
Classe d’Ingrid
Semaine du 23 au 27 mars

CP CE1

Lecture

p.104-105 (en / ...ent) 
p.106-107 (an/anne, am/amme)

p.88-89 (Appelez-moi Martine 2)
p.90-91 (Li Chang et Li Chong 1)
p.92-93 (Li Chang et Li Chong 2)
p.94-95 ( Un loup très gourmand 1)

Fichier de lecture

p.24-25
p.26-27

p.37 + 78 n°16
p.38 + 79 n°17
p.39 + 79 n°18
p.40 + 80 n°19

Étude de la langue

Produire une phrase :
- Faire une phrase avec le son « an ou en »
Produire un petit texte (2 à 3 phrases) :
- Raconter une activité que l’on a faite avec sa famille pendant le
confinement

Vocabulaire : Entraînement contraires et synonymes (1)
Orthographe : son / sont (1)
Conjugaison : Présent verbe avoir (1) et (2)
Grammaire : Révisions Groupe Sujet
Production d’écrit : 1 image / 2 phrases (2 niveau 2)

Mathématiques 

p.105 Résolution de problèmes
p.106 Passage dizaine de type 8 + n (ajouter 10 et retrancher 2)
p.107 Calcul réfléchi, passage de la dizaine (2)
p.108 Mesures de longueur (étalon allumette)

+ s’entraîner à manipuler les euros
+ s’entraîner aux calculs de type 9+n (ajouter 10 et retrancher 1)

p.100 Apprendre les tables de multiplication 3, 4 et 5
p.101 Mesures : mètre, décimètre, centimètre
p.102 Symétrie (calque)
p.103 Somme nombres 2 ou 3 chiffres (décomposition)
+ Entraînement lecture de l’heure
+ Entraînement tracer une carré et un rectangle à l’aide de 
l’équerre



CE2

Français

Lecture Grammaire Orthographe Conjugaison Vocabulaire Phrases du jour Dictée mots

Continuer de lire 
le roman choisi 
en BCD + 
compléter fiche 
lecture

Le Groupe Sujet :
fiche de révisions
+ leçon p.3

son / sont :
fiche jaune ex 
n°4
+ leçon p.7

Le Futur :
fiche être, avoir, 
aller et faire + 
leçon p.15

Les familles de 
mots :
fiche de révisions
+ leçon p.20

5 et 6 Audio site

Copie énigme Production écrits

3 Le dauphin

Mathématiques

Numération –
Calculs

Géométrie Calcul mental Calculs en série Mesures
Résolution de

problèmes

Fiches de 
révisions addition
et soustraction : 
p.55 et 56

La Symétrie : 
fiche 2 

Réviser tables du 
2,3 et 4

3 Lecture de 
l’heure : p.14

Les distances 
p.45-46

Autres Temps 
Le Loup p.3 à 9 
(Préhistoire) Espace

Mon milieu de 
vie : Ma 
Commune

Sciences
Évaluation 
Evolution vie sur 
Terre


