
Vendredi 10 avril CE1

 Rituel se repérer dans le temps     :   apprendre les mois de l'année     :  
 https://www.youtube.com/watch?v=XZhY8frvDTA   
 chanson pour apprendre et revoir les mois de l'année   :
 https://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ   

 Dans mon cahier spécial maison     :  

 Je corrige d'abord la fiche d'hier sur l'adjectif en téléchargeant la fiche de 
correction ci-après.

 Je regarde les 2 petites vidéos qui me réexpliquent l'adjectif qualificatif :

 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-  
francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-
qualificatifs.html 

 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-  
francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/la-place-des-adjectifs-
qualificatifs.html 

 Ensuite, je tire mon trait si il faut, 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 (n°2) et écrire les réponses au crayon de bois, 
ou bien je choisis deux exercices que je copie en respectant les règles 
d'écriture.

 Je tire mon trait au crayon de bois,  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 : attirer 
l'attention, aider sur les mots soulignés.

 Ce vieux monsieur a les yeux bleus.

 Il possède un chien très joyeux.

 Il conduit le camion du zoo pour transporter les lions et les lionnes.

 J'ai beaucoup de crayons de toutes les couleurs pour bien travailler.

 Puis je me corrige au crayon de bois.



 Maths :   
 Je revois les heures et les minutes :  je peux faire  « pause », regarder plusieurs 

fois... :
 https://www.youtube.com/watch?v=qt40aGoB3iY     
 Je me souviens   : la petite aiguille indique les heures, la grande les 

minutes ; entre chaque nombre de ma pendule, il se passe 5 
minutes.

 Avec ma pendule  ,   j'indique les heures suivantes : 18H35, 11H15, 10H5, 
20H15, 14H10, 1H25, 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.

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

adulte : 
 56€40c,  33€35c,  47€,  65c,  64€15c.

 Dans mon fichier de maths     :  
 Je fais la fiche 93 avec mon crayon de bois bien taillé et ma règle : je me 

souviens que je mesure à partir du zéro. La somme d'une longueur, c'est qu'on 
additionne les longueurs  (la bande verte c'est la somme de la longueur rouge et 
de la longueur bleue).

 Je me fais corriger.



 Petite leçon d'Anglais     :  
 Je m'entraîne à compter de 0 à 20 :
 https://www.youtube.com/watch?v=5idy-U9Vvsg     
 https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA     

 Je chante et danse avec la vidéo en anglais, ça pourrait être la  «     danse du   
confinement     », je peux la chanter et danser tous les jours et en famille....  

 https://www.youtube.com/watch?v=a1IWWXZkHzY     
 Je lis la traduction     :   

Traduction :
wash your hands    =     lave tes mains
grab some soap    =     saisis du savon
rub your hands    =     frotte tes mains
rinse your hands    =     rince tes mains
dry your hands    =    sèche tes mains

cover your sneeze    =    couvre ton éternuement
cough into your elbow    =    tousse dans ton coude

safe at last    =    en sécurité enfin
let's stay healthy    =    reste en bonne santé

 Défi histoire de l'art   :   « visite au musée » : Suite et fin aujourd'hui (avec les 
fiches corrections) à télécharger ci-après.

 Bricolage     :   continue ce que tu as choisi pour Pâques.....quand tu as le temps, à 
toi de t'organiser....

 Et pour terminer, une petite surprise sur Pâques     :  
  «     foufou channel de Pâques     »     :  
 https://www.youtube.com/watch?v=kH3etSNbi6s     




