
Jeudi 9 avril CE1

 Dans mon cahier spécial maison     : Correction des questions de lecture de   
mardi     :   Si ma réponse est vraiment différente, je recopie la phrase au crayon de 
bois dans la ligne du dessous, je ne fais pas d'erreur de copie.

 1- Dans quel endroit Alexandre rencontre-t-il un dragon ?
 Alexandre rencontre un dragon en traversant la forêt.

 2 – Pourquoi le dragon pleurait fort ?
 Le dragon pleurait fort  car il souffrait des pieds, il n'arrivait plus à 

marcher.

 3 – Comment est la langue du dragon ?
 La langue du dragon est bleue.

 4 – Que veut donner Alexandre au dragon ?
 Alexandre veut donner des tas de bonnes choses à manger au dragon.

 5 – Que fait Alexandre pour devenir ami avec le dragon ?
 Alexandre le caresse, il lui donne des pantoufles rouge vif.
 Dans mon cahier de mots,  
 J'apprends et je copie les mots numéro 23
 Sur mon ardoise     ,  
 Un adulte me dicte les mots 23 ou bien je les fais en autodictée (je lis bien, je 

cache le mot ou la phrase, je copie de mémoire, je vérifie et corrige par 
rapport au modèle, si j'ai trop d'erreurs, je recommence), même chose pour les 
phrases suivantes :

 Ce vieux monsieur a les yeux bleus, cette vieille femme a mal au pied.

 Il possède un chien très joyeux, il conduit le camion qui transporte des 
lions et des lionnes.

 Mon voisin est le dernier, il n'a rien gagné.

 Puis, je corrige mes erreurs.
 Dictée de nombres : 678 – 132 – 487 – 298 – 576 -

 Maths :  

 Je revois les minutes avec foufou channel : 
 https://www.youtube.com/watch?v=sgJaGrDhoZ8  

 Je revois les heures et minutes avec Flik et Flak : 
 https://www.youtube.com/watch?v=aETpbUZ80M0  
 Je peux faire pause sur les vidéos pour mieux comprendre  



 Je retiens   : entre chaque nombre de ma pendule, il se passe 5 
minutes

 Avec ma pendule  , j'indique les heures suivantes : 21H30, 14H15, 16H5, 
12H15, 22H10, 3H25, je n'oublie pas que quand la grande aiguille des minutes 
bouge, la petite aiguille qui indique les heures a aussi bougé. Je me fais 
corriger à chaque fois à un adulte.

 Dans mon fichier de   Maths :   
 Je lis bien la fiche 90.
 Je fais la fiche 91

 Avec mon enveloppe de pièces et billets     :  
 Je joue à payer les sommes suivantes, à chaque fois je me fais corriger à un 

adulte : 
 45€20c, 13€30c, 56€, 80c, 28€10c.

 Dans mon livre de français  , «     Etude de la langue CE1     »,   
 je vais relire attentivement la page 52 pour apprendre l'adjectif.

 Dans mon cahier spécial maison     :  

 J'écris la date à la marge rouge, le titre « Grammaire » en vert à 10 carreaux, je 
vais télécharger, imprimer et coller la fiche de devoirs sur l'adjectif et écrire les 
réponses au crayon de bois, ou bien je choisie deux exercices que je copie en 
respectant les règles d'écriture.

 Se repérer dans le temps  , apprendre les mois de l'année     :  
 https://www.youtube.com/watch?v=XZhY8frvDTA   

 chanson pour apprendre les mois de l'année   :
 https://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ   

 Défi histoire de l'art :   « visite au musée » avec une observation de deux 
œuvres (9 et 10 aujourd'hui) dans le document suivant, il  faudra écrire 
sur la feuille réponse les numéros réponses des phrases vraies après 
observation des deux œuvres . Il est important de lire le titre de l'oeuvre et 
le nom de l'artiste chaque jour.

 Bricolages de Pâques     :   
 Michèle et Dominique te proposent 4 bricolages de Pâques (documents à 

télécharger ci-après...), tu devras en choisir au moins un à faire d'ici dimanche, 
et tu enverras les photos de tes réalisations (avec toi sur la photo bien sûr) sur 
la boîte mail de la classe les trois autres seront à faire pendant les vacances, 
toutes les photos seront collectées !!!




