
Classe d’Ingrid
Semaine du 6 au 10 avril

CP CE1

Lecture

p.114-115 (s / z) 
p.116-117 (in/ain/ein)

p.102-103 (documentaire Les voitures à travers le temps)
p.104-105 (documentaire Bien conduire et bien se conduire)
p.106-107 (documentaire Les peintres et les chats)
p.108-109 (documentaire François Pompon, sculpteur 
animalier)

Fichier de lecture

p.32-33
p.34-35
p.36-37

p.43
p.44
p.45
p.46

Étude de la langue

Produire une phrase :
- Faire une phrase avec le son « z »
- Faire une phrase avec le son « in »

Vocabulaire : Évaluation contraires et synonymes
Orthographe : Évaluation son / sont
Conjugaison : Révisions Présent être et avoir (2)
Grammaire : Accord Sujet / Verbe (2)
Production d’écrit : 1 image / 2 phrases (4 niveau 2)

Mathématiques 

p.113 Problèmes pour apprendre à chercher
p.114 Ajouter / Retrancher 10
p.115 Addition d’un nombre à 2 chiffres et d’un nombre à 1 
chiffre
p.116-117 Moitiés → 20 c’est 10...

+ dictée de nombres → 79
+ s’entraîner aux doubles → 10+10 et moitiés → 10 c’est 5

p.108 Calculer un produit (1)
p.109 Connaître le m et le km
p.110 Reconnaître et décrire des solides
p.111 Multiplier par un nombre entier des dizaines et des 
centaines

+ Entraînement  relations km, m : fiche A26

Autres

Espace : /
Temps : regarder la vidéo sur les instruments de mesure du temps et chercher dans sa maison, tous les instruments qui mesurent le
temps.
Sciences : regarder la vidéo sur les différents états de l’eau



CE2

Français

Lecture Grammaire Orthographe Conjugaison Vocabulaire Phrases du jour Dictée mots

Lecture implicite
9 et 10

Accord 
GS/Verbe :
p.237 ex n°6 et 7

Évaluation lettre
finale muette + 
son/sont

Le Futur :
p.213 ex n°1 et 2
+ leçon p.15

Suffixes : fiche à 
coller 

9 et 10 Audio site

Copie énigme Production écrits

5 Le sanglier

Mathématiques

Numération –
Calculs

Géométrie Calcul mental Calculs en série Mesures
Résolution de

problèmes

Fiches de 
révisions la 
multiplication

Quadrillage et 
Symétrie : 
révisions

Réviser table du 
7

5 Lecture de 
l’heure : fiche 
de révisions (2)

Les données du 
problème p.49-
50

Autres Temps 

Le Loup p.16 à 
25 (Moyen Age 
et Temps 
Modernes)

Espace

Mon milieu de 
vie : Le milieu 
montagnard

Sciences


