
 
 

Feuille de route CE1 ELSA DAMOURITE - JEUDI 26 MARS 
 

1) Présentation du cahier du jour (écrire la grande date et la souligner en rouge. Sauter une ligne, 
écrire "Dictée" et souligner en vert) 

2) Dictée :                                                                    cliquez sur le lien affiché sur la blog pour ce jour.  
  
Correction : Parents, soulignez les erreurs et faites la correction avec votre enfant. Réécrire la phrase 
en vert s'il y a une erreur, en bleu si tout est juste. 
 

3) Français :                                          (vérifier sur le blog si une vidéo t'explique la grammaire du jour) 
 
 Travail à faire 
 
- faire les exercices 2 et 6 p18  
 

Correction :  voir la correction 

4) Jogging d'écriture :                      (vérifier sur le blog si une vidéo t'explique le jogging d'écriture) 
 
Pour réussir, il faut que la ou les phrases soient correctes : majuscule, point et qu’elles aient du 
sens ! 
Ecrire la petite date dans le cahier d’écrivain  et la souligner en rouge.  
Regarder le calendrier et lire la consigne. 
 

5) Maths                                                   (vérifier sur le blog si une vidéo t'explique l'exercice de maths) 
 
- Dans le grand cahier bleu de mathématiques, faire les exercices 3 et 5 de la fiche 2 
 
Pour l'exercice 5 il faut s'aider du quadrillage pour les angles droits! 
-->connaitre les propriétés du carré et du rectangle (DICOMATHS 36) 
 
- Faire des jeux de son choix sur CALCULATICE 

 

6) Pour ceux qui veulent, pour s'occuper 

- Dessin avec consignes : Lire les consignes et faire ce qui est demandé. Vous devez dessiner un 

LAPIN. Relisez avant de regarder la correction !!      DESCRIPTION     CORRECTION  

- Education artistique : 

Voici un site réalisé par le département de l’Isère qui propose chaque jour de découvrir une œuvre, 
une musique... 

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748 

- Découvrir une oeuvre chaque jour et des activités :http://www.ac-

grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748 

 

Devoirs : Dictée 24 + Fluence 

Bon courage, bonne journée! 

 

 


