
Vendredi 27 mars CE1
Dans mon cahier spécial maison     :  

 Je vérifie mes deux exercices d'hier et je les corrige, si j'ai des erreurs, je copie 
les mots justes au crayon de bois dans la ligne du dessous :

 Exercice 2 page 119 : Petite question supplémentaire     à l'oral : par quel pronom   
peux-tu remplacer le sujet dans ces 6 phrases     ?  

 1-Les escargots dévorent les salades du jardin. 
 2-Les fleuristes vendent des bouquets de fleurs.
 3-Les parfumeurs fabriquent des parfums avec des roses.
 4-Le jardinier taille les arbres et les rosiers.
 5-Mon arrosoir est plein à ras bord ! 6-Ce bûcheron a abattu cinq arbres.

Réponses : 1=ils, 2=ils, 3=ils, 4=il, 5=il, 6=il
 Exercice 3 page 119 :
 Les palmiers sont à côté de la maison.
 Les jardiniers arrachent les mauvaises herbes.
 Les fleuristes préparent des bouquets de tulipes.
 Les orangers ont des grosses oranges.
 Les feuilles se détachent de l'arbre.

 Je tire mon trait au crayon de bois, j'écris la date à la marge rouge en bleu, 
j'écris le titre en vert à 10 carreaux (je passe toujours des lignes) : Dictée

 Un adulte me dicte les phrases suivantes ou bien je fais une autodictée : je lis 
attentivement une phrase, je l'apprends par cœur, je la cache et je l'écris dans 
mon cahier au stylo bleu. Je procède comme ça à chaque phrase, puis je me 
corrige, j'écris les mots corrigés au crayon de bois sous les mots faux. Les 
mots soulignés sont dits aux enfants car ils sont plus difficiles :

 Nous achetons des bougies et du fromage dans ce petit village.
 Si nous sommes toujours sages et gentilles, nous ne serons jamais punies.
 Ces   cages renferment des jouets magiques.
 En fin de journée, les enfants rangent la classe.

Dans mon cahier spécial maison     :  
 J'écris le titre : Mathématiques à 10 carreaux en vert, la consigne à la marge 

rouge en vert : J'écris le nombre juste avant et le nombre juste après , je 
place les nombres à 10 carreaux, je les écris bien lisiblement (hauteur : 2 
interlignes), je passe des lignes :

388-  389-  390
439
540
300
210
599
379
521



287
100
560

 Je tire mon trait au crayon de bois.
Devoir suivant ( à faire avec règle et tracé au crayon de bois bien taillé):

 J'écris la consigne en vert à la marge rouge : Je trace des segments :
 AB : 6cm, CD : 11cm, EF : 9cm, GH : 15cm, IJ : 8cm, KL : 7cm

Maths     :  
 Je récite les tables d'addition +9+8+7 par cœur :
 +7  :  https://www.youtube.com/watch?v=SzrWem7PSZo 
 +8  :  https://www.youtube.com/watch?v=rB7f9FFWp2E 
 +9 :  https://www.youtube.com/watch?v=A0k6-ErQEoU 

Petite leçon d'Anglais     :  
 Je m'entraîne à connaître et répéter les jours de la semaine et les couleurs :
 https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs   
 https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg   

Dans mon livre du monstre griffu     :  
 Je lis le chapître 6 « le dernier mensonge » tout seul, puis je lis à haute voix 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 .

Dans mon cahier de poésies     :  
 J'apprends la poésie par cœur jusqu'à la fin.

Dans mon cahier d'écrivain     :  
 Je vais écrire un petit texte, d'abord au cahier de brouillon au crayon de bois, 

puis un adulte corrige mes fautes (Je fais des phrases entières et correctes, 
j'essaie de produire des phrases élaborées avec des expressions, des 
adjectifs...)et je les recopie ensuite dans mon cahier d'écrivain sur une nouvelle 
page ; ceci en m'aidant du document dans la page ci-après : j'imprime la feuille, 
je découpe les images, j'écris les phrases à côté de chaque image. Si je ne peux 
pas imprimer, je reproduis les 6 vignettes (carrés de 5cm sur 5cm).




