
Mardi 17 mars 

durée CP CE1  

30’ Rituel maths les 
nombres en 
chiffres dicter des 
nombres pour 
lesquels on entend 
« soixante » 
comme 61, 74…. 

Ranger des nombres à 3 chiffres dans l’ordre croissant 
(comme ex 6 p88)→ 

Regarder le 
chiffre des c, si 
égalité les d… 

40’ Quelle vie : relire 
et corriger les 
exercices p37 
(fichier Calimots 
vert) 

Texte+ex : le nom  
fiche 10cj02 el avec l’adulte retrouver les temps de 
conjugaison et remarquer les différences/similitudes 
des terminaisons. 

Pour le texte à 
l’imparfait : il 
…ait (comme le 
mot imparfait). 
L’imparfait ne 
s’emploie pas seul 
mais en alternance 
avec le passé simple 
(non étudié au ce1) 

15’ S’exercer à écrire 
les lettres p, h, f en 
attaché  

dictées des mots invariables : 
www4.ac-nancy-metz.fr/eco-p-aiguillettes-villers-les-
nancy//IMG/didapages/motsoutils/index.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=600&wi
dth=800 

 

+ jeu blog sepia st vrain 

 

30’ Relire [ph] p56+ ex 
p49 Calimots rouge 

Oral : conjuguer plusieurs verbes à l’imparfait, 
mémoriser les terminaisons. 

Les copier ensuite 
sur ordi 

    

30’ Finir ou corriger 
les ex p94 et 95 

Faire, finir ou corriger les révisions p88 et 89 (fichiers maths) 

30’ Manipuler des 
quantités à la 
maison en faisant des 
groupes de 10 → 

suite des Problèmes atelier 21 CP : groupes de 10 
avec des legos, des… 
ou en dessinant 

20’ Ecrire des 
décompositions de 60 
comme : 64=60+4  
74=70+4 ou 60+14 → 

Les ce1 peuvent faire la même chose que les CP en 
ajoutant 84=80+4   94=90+4 ou 80+14 

On peut expliquer que 
les belges disent 
septante et nonante 

    

40’ Lire ou écouter  ½ 
Quelle vie p42 
Calimots vert + ex 
p38 

Ecrire un mail à un ou plusieurs de ses camarades : je 
vous communiquerai la liste des adresses lorsque toutes 
les autorisations seront signées. 

Les parents 
peuvent expliquer 
comment écrire un 
message (voir ce1) 

30’ EPS : danses (envoi par mail lorsque toutes les autorisations seront signées.) 
 

 

30’  

30 Anglais : body  

5’ Chant : head shoulders …  

 


