
Classe CE1
Semaine du 11 au 15 octobre

CE1

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Lecture Lecture : 1er jour de classe (texte 3) Lecture : 1er jour de classe (texte 4)

Fichier de
lecture

Fiche lecture n°3
Attention sur le lien vous avez les deux 
fiches liées (3 et 4)

Fiche lecture n°4
Attention sur le lien vous avez les deux 
fiches liées (3 et 4)

Dictée

A faire dans le cahier de dictée ou sur une 
feuille si votre enfant n’a pas son cahier. 
D’abord noter la date et le titre puis le 
souligner. Ensuite, dicter les mots dans 

l’ordre de votre choix : menu, mouche,
animal, âne, lune, le, la, les

Étude de la
langue

Grammaire : révisions phrase (fiche 1 et 2) Faire le cahier d’écriture p.11 haut
F  iche de son [s] + images (1) et (2)
Vocabulaire (suite) : Alphabet (2)

Production d’écrits : 1 image / 1 phrase (6)
Orthographe (suite) : et/est (2)

Faire le cahier d’écriture p.11 bas
F  iche de son [z]
Conjugaison (suite) : passé/présent/futur (2)

Mathématiques

Fichier p.26 Décomposition des nombres → 
99
Faire la partie « découvrons » avec votre 
enfant. Puis le laisser autonome sur les 
exercices 3, 4 et 5. 
Pour l’exercice 4, il faut écrire un calcul sur 
la 1ère ligne grâce aux cartes de points 
dessinées.
Pour l’exercice 5, il faut regarder sur quelle 
case se trouve Rainette et ajouter les dés 
(calcul mental)

Fichier p.27 Comparer/ordonner… nombres
→ 99
Faire la partie « découvrons » avec votre 
enfant. Puis le laisser autonome sur les 
exercices 3, 4 et 5. 
L’exercice 6 est un peu plus difficile alors 
vous pouvez aider votre enfant en 
regardant avant, pour réactiver, ce que 
nous avions fait p.22
Le coin du chercheur se fait de façon 
autonome amis vous pouvez le questionner
sur sa stratégie.

Fichier p.28 Construire une droite graduée
Faire la partie « découvrons » avec votre 
enfant. Puis le laisser autonome sur les 
exercices 3 et 4. 

Géométrie : T  racer à la règle (2)
Fichier p.29 Calculer le complément à un 
nombre
Faire la partie « découvrons » avec votre 
enfant. Puis l’aider pour les exercices 2 et 3.
Exercice 4 en autonomie. 
Le coin du chercheur se fait de façon 
autonome amis vous pouvez le questionner
sur sa stratégie.

Autres

Musique : écoute des instruments de la 
série « orchestre à l’école de Lumni » 
hautbois/batterie 
marimba/violoncelle 

Anglais : écouter les chansons sur le thème 
des 
- couleurs :
https://www.youtube.com/watch?
v=qhOTU8_1Af4 
https://www.youtube.com/watch?
v=Asb8N0nz9OI 
https://www.youtube.com/watch?
v=pXGB6SJ6KKc&t=24s
- nombres :
https://www.youtube.com/watch?
v=4sHOH_zsRl4

Arts Plastiques : essayer de reproduire le 
dessin par étape du hibou.

Sport : course d’endurance : courir 9 
minutes de façon régulière, sans s’arrêter.
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