
 Semaine du 23 au 27 Mars  

FRANCAIS 
 

- Etant donné qu’il n’y a pas le rallye lecture, les enfants doivent lire quotidiennement des histoires. Merci 

de leur poser des questions afin de vérifier la compréhension. 

- Cette semaine, les enfants devront faire l’écriture de la lettre w déjà prête dans le CDJ. La lettre v a due 

être faite la semaine dernière. 

 

Lundi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« Bien serrés, on a chaud. Maman chante et nous parle avant de s’endormir. C’est mieux que des 

histoires. » 

2- Faire la partie a de la fiche dictée 21. Mots à apprendre : tempête – très – loin -  se met – souffler – 

vallée 

3- Préparer la lecture voix haute 19. 

4- Vérifier la compréhension des règles G6 et G7 travaillées vendredi. Faire l’exercice collé dans le CDJ « 

Je sais repérer un nom dans une phrase, dans une liste. Je sais différencier nom propre et nom 

commun». Pour ceux qui ont déjà fait l’exercice et en complément pour les autres voici une adresse  

avec des séries d’exercices en ligne :  
https://www.lumni.fr/jeu/dissocier-les-noms-communs-et-les-noms-propres 

 

Voici deux adresses sur lesquelles vous trouverez des petites vidéos expliquant les notions travaillées : 

 

Le nom : https://www.lumni.fr/video/le-nom-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-

fondamentaux-grammaire 

Nom propre/nom commun : https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-commun-les-

fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire 
 

Mardi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« Un jour, une tempête venue de très loin se met à souffler sur la vallée. » 

2- Faire la partie b de la fiche dictée 21. Mots à apprendre : conjugaison du verbe crever – au - dessus  

3- Se chronométrer à la lecture voix haute n° 19. Noter le résultat sur la fiche. 

4- Travailler/ Apprendre / Comprendre la règle V4 et faire l’exercice dans le Cahier de règles. 

5- Aller sur le site suivant pour regarder la vidéo : 
https://www.lumni.fr/video/les-antonymes 

6- Faire les exercices d’entraînement : 

http://www.exercice.fr/ce1/francais/les-contraires/ 

 

Jeudi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« D’énormes nuages de pluie crèvent au- dessus de la petite maison. » 

2- Faire la partie c de la fiche dictée 21. Mots à apprendre : conjugaison du verbe se battre – 

carreau/carreaux – fenêtre/ fenêtres 

3- Préparer la lecture voix haute 19. 

https://www.lumni.fr/jeu/dissocier-les-noms-communs-et-les-noms-propres
https://www.lumni.fr/video/le-nom-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/le-nom-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-commun-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-commun-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/les-antonymes
http://www.exercice.fr/ce1/francais/les-contraires/


4- Vérifier à l’oral que la règle V4 est comprise et faire l’exercice collé dans le CDJ « Je sais associer un 

mot à son contraire ». Pour ceux qui l’ont déjà fait, refaire des exercices en ligne. (Cf. lien de mardi) 

 

Vendredi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« Le vent souffle si fort que les portes battent et que les carreaux des fenêtres se brisent. » 

2- Faire la partie d de la fiche dictée 21. Mots à apprendre : serrée/ serré/serrés/serrées – conjugaison 

du verbe pénétrer – sous – toit – entre  

3- Se chronométrer à la lecture voix haute n° 19. Noter le résultat sur la fiche. 

4- Revoir les règles C3/C4 dans le cahier de règles. 

5- Aller sur le site suivant pour regarder la vidéo : Attention il y a aussi le verbe aller dans la vidéo. 
https://www.lumni.fr/video/le-present-des-verbes-irreguliers-etre-avoir-aller 

6- Faire les exercices d’entraînement : 
https://www.ortholud.com/conjugaison/present_de_l_indicatif/etre_et_avoir.php 

 

Notes :  

- Les élèves peuvent écrire au stylo bille bleu dans le CDJ. Le travail doit être propre et soigné.  

- Ils doivent puisqu’ils n’ont pas de frises à coller, en dessiner une dans leur CDJ ou bien juste colorier 

les carreaux en respectant un algorithme de couleurs. 

 

MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Ecrire la date p 72. 

2- Exercice 1 : Problèmes dictés 

 

a- «  Dans une première boite, j’ai 7 cubes. Dans une deuxième boite, j’en ai 10. Il y a plus de cubes 

dans la deuxième boite que dans la première. Combien de plus ? 

 

b- « Dans une première boite, j’ai 8 cubes. Dans une deuxième boite, j’en ai 12. Il y a plus de cubes 

dans la deuxième boite que dans la première. Combien de plus ? 

 

 

c- Dans une première boite, j’ai 10 cubes. Dans une deuxième boite, il n’y en a pas pour le moment 

mais je voudrais qu’il y en ait 5 de plus que dans la première boite. Combien de cubes dois-je 

mettre dans cette deuxième boite ? » 

 

3- Exercice 2 et 3  

4- Exercice 4-5 : Ces exercices sont en lien avec le jeu de cartes fait à la fin de la semaine dernière. 

L’enfant doit bien avoir compris la multiplication des dizaines, des centaines… Si besoin, refaire le jeu 

avant l’application. 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/video/le-present-des-verbes-irreguliers-etre-avoir-aller
https://www.ortholud.com/conjugaison/present_de_l_indicatif/etre_et_avoir.php


Mardi : 

1- Ecrire la date p 73. 

2- Exercice 1 : Calculs dictés 

 

a-8 fois 2 / b-2 fois 7 / c- combien de fois 2 dans 8 / d- combien de fois 2 dans 12 / e- 5 fois 9 / f- 7 

fois 5 / g- combien de fois 5 dans 15 / h- combien de fois 5 dans 30. 

 

3- Exercice 2 et 3 p 73 

4- Fiche de recherche 59 (Cf. pièce jointe) 

Jeudi : 

1- Exercices 4-5 p 73 

2- Calcul mental à faire sur une feuille/ardoise 

 

a-13+2 / b- 25+3 / c-32 +7 / d- 25+5 / e- 43+7 / f- 18+3/ g- 17+5 / h- 36+7 

 

3- Temps de recherche sur « Carré, Rectangle et angle droit ». 

Etape 1 : avec la fiche 63. Demander aux enfants quels sont les carrés et les rectangles et pourquoi ? 

Réponses attendues : 1-4-6 sont des carrés car les côtés sont égaux / 3 est un rectangle car ses côtés 

opposés sont égaux 

Les autres figures posent problème car elles ont des côtés égaux mais leurs angles/ leurs coins ne sont pas 

« bons »  

Etape 2 : avec la fiche 63. Découper les formes et les superposer pour que les enfants se rendent compte 

que les angles/les coins des carrés et rectangles sont identiques. Ils ont une forme particulière que les 

autres n’ont pas. On appelle ces angles des angles droits. 

Etape 3 : Lire la règle G9. 

Vendredi : 

1- Rappel de ce qui a été vu la veille. Redonner le nom d’angle droit.  

2- Temps de recherche sur « Carré, Rectangle et angle droit ». 

 

Etape 1 : avec la fiche 38 et un gabarit d’angle droit pris dans le Cahier de Géométrie (matériel détachable). 

 

Les enfants essaient de retrouver les carrés/ les rectangles en mesurant d’abord les côtés ; puis en essayant 

d’utiliser le gabarit pour vérifier les angles. Le coin rouge doit être placer dans l’angle recherché. Si vous avez 

une équerre vous pouvez aussi l’utiliser mais attention à ne pas mettre votre enfant en difficulté. 

Une fois un angle droit trouver, vous pouvez le marquer avec ce signe : 

 

 

Il est normal que l’utilisation du gabarit ne soit pas évidente au début. Avec de l’entraînement ça ira mieux ! 

 

Etape 2 : Regarder la vidéo suivante 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/reconnaitre-les-angles-droits-dans-une-figure.html 

 

Etape 3 : Lire la règle G10 et faire l’exercice avec le gabarit. 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/reconnaitre-les-angles-droits-dans-une-figure.html

