
Jeudi 19 mars CE1
Dans mon cahier blanc (ou cahier spécial maison)     :  

 Je relis d'abord les chapîtres 1 et 2 du monstre griffu qui vont me servir à 
répondre à des questions. (Le corrigé arrivera demain avec le travail de 
vendredi)

 Je tire mon trait au crayon de bois (à limite de 4 carreaux de chaque côté), 
J'écris la date à la marge rouge, le titre « Lecture » en vert à 10 carreaux, puis 
la consigne en vert à la marge rouge : « Je réponds aux questions » (Je passe 
toujours des lignes)

 Je vais copier la première question, puis j'y réponds en faisant une phrase 
correcte et complète (majuscule au début, elle a du sens, point à la fin, je me 
réfère au livre pour recopier les mots ou expressions sans fautes), puis je copie 
la deuxième question, j'y réponds, et ainsi de suite....en m'appliquant bien à 
écrire.

 1- Quel était le métier du père d'Hugo ?
 2-De qui Hugo était-il amoureux ?
 3-Comment étaient les yeux de la princesse ?
 4-Qu'est-ce que Hugo a oublié un jour ?
 5-De qui Hugo devrait-il avoir peur ?
 6-Pourquoi la reine enfermait-elle Cristaline dans sa chambre ?
 7-Comment doit être le prince avec qui Cristaline veut se marier ?
 8-Quel est le plat préféré du monstre griffu ?

 Je tire mon trait, et j'écris le titre suivant : « Calcul mental » à 10 carreaux en 
vert, j'écris la consigne en vert à la marge rouge : « J'écris les cinq nombres 
suivants », j'écris les nombres au crayon de bois ou au stylo bleu en veillant à 
bien écrire les chiffres.

 +4 : 488-
 +10 : 488-
 +100 : 488-
 +2 : 488-
 - 10 : 488-

Dans mon cahier de mots     :  
 J'apprends et je copie les mots 20

Sur mon ardoise     :  
 Un adulte me dicte les phrases suivantes, ou bien je le fais en autodictée (Je lis 

bien, je cache la phrase, je la copie de mémoire, je vérifie par rapport au 
modèle, je me corrige, si j'ai trop d'erreurs, je recommence) :

 Je crois qu'il pleut un peu.
 Je n'aime pas être le premier à réciter mes leçons devant tout le monde.
 Marine a les yeux bleus et les cheveux blonds.

 Un adulte me dicte les nombres suivants : 209- 698-432-127-380-490-276-



Dans mon fichier de maths     :  

 Je travaille avec la fiche 78, je commence par fabriquer une pendule en carton 
en me servant de la page matériel C à la fin du fichier, si je n'ai pas d'attache 
parisienne, je peux utiliser une allumette ou un écrou et une vis ou......

 Pour m'aider : la petite aiguille indique les heures, la grande les minutes, 
quand la grande aiguille des minutes bouge pour mesurer le temps, la 
petite bouge en même temps. Quand il est 9h30 ou 9heures et demie, la 
grande aiguille est sur le 6, la petite a bougé, elle est entre le 9 et le 10 (au 
milieu du 9 et du 10).

 Je regarde deux vidéos qui vont m'aider à comprendre l'heure : je tape : 
« youtube foufou channel l'heure série 01 », « youtube foufou channel lire les 
demi-heure »

 Je joue avec ma pendule : j' indique les heures suivantes avec les aiguilles et je 
les fais corriger à un adulte : 

 8H – 7H30 ou 7heures et demie – 9H – 2H30 ou 2heures et demie – 12H – 
11H30 ou 11heures et demie -

 Je fais la fiche 78 au crayon de bois.

Dans mon livre «     le monstre griffu     »     :  
 Je lis le chapître 3, « une forêt très dangereuse » tout seul, puis je lis à voix 

haute au moins une page à un adulte, je m'applique à mettre le ton, à faire les 
liaisons, à bien m'arrêter aux virgules et aux points.


