
Classe d’Ingrid
Semaine du 30 mars au 3 avril

CP CE1

Lecture
p.108-109 (f / ph) 
p.110-111 (oi)

p.96-97 ( Un loup très gourmand 2)
p.98-99 ( Boule et Bill)

Fichier de lecture
p.28-29
p.30-31

p.41 + 80 n°20
p.42

Étude de la langue

Produire une phrase :
- Faire une phrase avec le son « f »
- Faire une phrase avec le son « oi »

Vocabulaire : Révisions contraires et synonymes (2)
Orthographe : son / sont (2)
Conjugaison : Révisions Présent être et avoir (1)
Grammaire : Accord Sujet / Verbe (1)
Production d’écrit : 1 image / 2 phrases (3 niveau 2)

Mathématiques 

p.109 Révisions calculs type 9+n, 8+n...
p.110 Décomposition nombres 11, 12… (jeu des boîtes)
p.111 Nombres de 60 à 79
p.112 Addition de 2 nombres à 2 chiffres

+ dictée de nombres → 69
+ s’entraîner aux doubles → 10+10 et moitiés → 5+5

p.104 Situation de division : groupements
p.105 Situation de division : partages
p.106-107 Je fais le point

+ Entraînement monnaie : fiches S39 et A20
+ Entraînement relations m, dm et cm : fiche A25
+ Entraînement  relations jour, heure, minute (1)



CE2

Français

Lecture Grammaire Orthographe Conjugaison Vocabulaire Phrases du jour Dictée mots

Lecture implicite 
7 et 8

Accord 
GS/Verbe :
p.237 ex n°2 et 4

son / sont :
fiche jaune ex 
n°5
+ leçon p.7

Le Futur :
p.212 ex n°3 et 
p.213 ex n°4 
+ leçon p.15

Préfixes : fiche à 
coller 

7 et 8 Audio site

Copie énigme Production écrits

4 Le tigre

Mathématiques

Numération –
Calculs

Géométrie Calcul mental Calculs en série Mesures
Résolution de

problèmes

Fiches de 
révisions 3 
opérations : 
p.57 et 58

La Symétrie : 
fiche 3 

Réviser tables du 
5 et 6

4 Lecture de 
l’heure : fiche de 
révisions (1)

Atelier 6 p.47-48

Autres Temps 

Le Loup p.10 à 15
(Antiquité)

Espace

Mon milieu de 
vie : Mon 
département et 
ma région

Sciences


