
Mardi 31 mars CE1
Dans mon cahier spécial maison     : Correction des exercices 1 et 2 page 132:  

 n°1 page 132     :  
 Mets le verbe avoir au futur     :  
 Vous aurez un chauffe-eau solaire.
 Tu auras un recueil de chansons.
 Nous aurons une station d'épuration.
 J'aurai un vélo tout-terrain.
 Les champions auront un accueil triomphal.
 Bientôt, Papy aura un nouveau portefeuille.
 N°2 page 132     :  
 Complète les phrases avec un pronom qui convient     :  
 Plus tard, nous aurons des voitures électriques.
 Dans un mois, (elle ou il) aura seize ans.
 Demain, (ils ou elles) auront un nouveau poêle.
 Tout à l'heure, j'aurai un bonbon.
 Après-demain, vous aurez de la visite.
 La semaine prochaine, tu auras un vélo.

Dans mon cahier spécial maison     :   
 J'écris la date, le titre « Lecture », (avec toujours les mêmes règles de 

présentation), je vais relire les chapîtres n°5 et n°6 du monstre griffu,
 Je recopie les questions suivantes les unes après les autres, je copie la première 

puis j'y réponds en faisant une phrase correcte et complète (Je n'oublie pas la 
majuscule, elle a du sens, je n'oublie pas le point, je recopie les mots ou 
expressions du livre sans erreur), puis même chose pour la deuxième, la 
troisième etc..... : (au stylo bille bleu)

 1 – Avec qui Hugo va-t-il dans la forêt ?
 2 –  Quel jeu ont-ils proposé au monstre griffu ?
 3 –  Jusqu'à combien le monstre doit-il compter?
 4 –  Qu'est ce que Hugo a ramassé?
 5 – Pourquoi la reine croit que Hugo a vaincu le monstre ?
 6 –  Quel est le mensonge d'Hugo?
 7 –  Quelle fête organise-t-on à la fin de l'histoire ?

 Correction : jeudi
 A la fin de l'exercice, je tire mon trait(4 carreaux à gauche, 4 carreaux à droite) 

au crayon de bois.

Dans mon cahier de poésies et chants     : nouvelle poésie     :  
 J'apprends la poésie par cœur jusqu'à....nid

Révision des verbes être et avoir au futur     :  
 Je regarde attentivement la vidéo suivante :
  https://www.youtube.com/watch?v=kmZo1YfDDoA  

et je copie les deux verbes dans mon cahier de règles dans la partie « Conjugaison », 



sans erreur sinon je vais mal les mémoriser, je fais corriger à un adulte pour être 
sûr(e).
Dans mon cahier de mots,

 J'apprends et je copie les mots numéro 22 
Sur mon ardoise, 

 L'adulte me dicte les mots 22 . 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)     :  

  Ce n'est pas important de gagner la course ou d'être le dernier. Je pars souvent 
dans la montagne avec mon panier pour ramasser des champignons. Puis, je 
corrige mes erreurs.

 Dictée de nombres : 654 – 440 – 508 – 190 – 375 -

Maths :
 Je récite les tables d'addition +8+9 par coeur :
 +8 : https://www.youtube.com/watch?v=rB7f9FFWp2E

 +9 :  https://www.youtube.com/watch?v=A0k6-ErQEoU 
 Avec ma pendule, j'indique les heures suivantes : 5H30, 12H, 17H, 6H30, 

21H, 8H30. Je me fais corriger à un adulte.

Dans mon fichier de   Maths : Le début de la multiplication     :  
 Je regarde attentivement la vidéo suivante (Je peux regarder plusieurs fois, 

faire pause....) :
 https://www.youtube.com/watch?v=AOHPVLbajhI   
 5x3 veut dire cinq fois le 3 c'est à dire 3+3+3+3+3

3x2 veut dire trois fois le 2 c'est à dire 2+2+2
 Je fais la fiche 83 au crayon de bois et crayons de couleur.
 Défi : Dans mon cahier de brouillon, je dessine 4x5 poissons, 6x7 oeufs, 3x2 

escargots.
 Lecture : dans le livre  « Le monstre griffu », La 2e histoire : « La princesse 

aux mille caprices » chapître 2 : « Une punition royale »
Petite leçon
Questionner le monde sur les dents     :  

 Je regarde attentivement la vidéo suivante : Je réponds aux trois questions qui 
sont posées dans la vidéo, puis je la regarde à nouveau pour vérifier mes 
réponses.

           https://www.youtube.com/watch?v=Chy5E0RLC9g 
Défi     :  

 Demain, je décore la maison avec des poissons d'avril très colorés!!! 

Idées d'activités pendant le confinement     : (tête à modeler     : 50 idées)  
https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-pour-les-enfants/50-activites-a-faire-avec-
les-enfants 


