
Mardi 17 mars CE1
Dans mon cahier de brouillon     :  

 Après avoir relu la poésie d'hier et en la gardant sous les yeux,
 J'invente à mon tour un poème avec des rimes :

Titre : Le clown rigolo qui chante avec les mots
 Le clown rigolo qui s'appelle.............................
 Dans ses chaussettes, il range..............................
 Il a un chapeau, en forme de...................................
 Sur ses chaussures, il dessine................................
 Dans son manteau, il cache.........................................
 Il a un nez couleur..................................................
 Sur son lit, il met un ...............................
 Aux oreilles, il s'attache des.......................................
 Dans son pantalon, il range.........................................
 Dans ses poches, il a plein de......................................
 Sur la figure, il a de la.........................................
 Quand on le chatouille, il fait...........................................

                                 Nom de l'auteur : ….........................................
 Je fais corriger mon brouillon à un adulte, puis je recopie ma poésie inventée 

dans mon cahier d'écrivain à une nouvelle page, en passant des lignes, en 
respectant la forme du texte, en écrivant de mon mieux sans erreurs, au stylo 
bleu.

 Puis, j'illustre ma poésie sur la page d'à côté.
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) :

 Pour le repas, nous avons mangé des œufs.
 Mes yeux sont bleus et j'ai les cheveux blonds.
 Je devrais peut-être regarder dehors avant de sortir.

Dans mon cahier blanc     :  
 Je tire mon trait au crayon de bois, j'écris la date à la marge rouge, j'écris le 

titre : « Calcul mental »à 10 carreaux en vert, j'écris la consigne en vert à la 
marge rouge ; « J'écris 5 nombres suivants :

 +2 : 380-
 +5 : 380-
 +10 : 380-
 +100 : 380-
 +3 : 380-



 Je tire mon trait à la fin de l'exercice
Dans mon fichier de maths     :  

 Je fais la fiche 77.
Dans mon livre     : «     le monstre griffu     »     :  

  : « Cristaline doit se marier » tout seul, puis je lis à voix haute au moins une 
page à l'adulte.


