
Jeudi 9 avril CE1

Anglais
oral -  rituels d’anglais 

1 – Date : 
«  Thursday, the nineth of April two thousand and twenty.

2 -« How are you? » 

I’m fine. / I’m so, so. OU plutôt so, so. / I ‘m sad. / I’m angry. / I’m in stress. / I’m
tired. / I’m in a good shape. / I’m ill. 

Mathématiques - Calcul mental
support : ardoise ou cahier de brouillon 

Entraine-toi à retirer 11 à un nombre avec des nombres plus grand que 100.

Vérifie si tu as bon avec un adulte ou la calculatrice. 

Enlever11 c’est retirer 10 puis retirer 1.
114 – 327 – 466 – 533 – 678 – 805 – 391 – 712 – 929 - 470 

Correction : 103 – 316 – 455 – 522 – 667 – 794 – 380 – 701 – 918 - 459

Français - Copie 
support : cahier du jour. 
Copier le texte « le navet  », temps limité à 15 min.

Français – Orthographe
 support : cahier du jour. 
Dictée sur les mots appris la semaine passée (son v) par un adulte. 

❸ Mon voisin possède une vieille voiture. Chaque matin, il emmène sa fille a l’école. Ils

passent toujours devant ma maison. L’automobile est très belle. Ses phares sont puissants

et ses fenêtres automatiques. Un jour, peut-être que je ferai un tour avec eux. 

Correction : auto-correction avec les outils habituels (la fiche son O23, le
dictionnaire, les leçons de conjugaison, l’aide d’un adulte) 

Puis colorier les mots suivants en rouge sur la fiche O24.
la main / du pain / un copain / en train de / maintenant 

Français - Lecture
1/ support : inférences ce1 n°12, ardoise ou brouillon
Lire chaque texte court puis répondre à la question.
Correction : immédiate avec un parent.



2/ exercice supplémentaire
 support : fiche liste mots
Trouver l’intrus dans chaque liste de mots
Correction : avec la fiche corrigée

Mathématiques
# Nombres 

support : ardoise ou brouillon 

*Ecrire les nombres suivants : 119, 779, 559, 699, 839, 339, 499.

 Puis écrire le nombre suivant en chiffres.

Correction : 120 – 780 – 560 – 700 – 840 – 340 – 500

*Ecris les nombres suivants en lettres
873 ‐ 618 ‐ 254 ‐ 902 ‐ 382 

Correction : 
huit-cent-soixante-treize
six-cent-dix-huit
deux-cent-cinquante-quatre
neuf-cent-deux
trois-cent-quatre-vingt-deux

*Continue les suites
200 300

375 380

508 507 506

# Calcul posé
support : fichier entraînement addition
Faire la fiche d’additions posées, quantité à adapter en fonction du temps.

Après-midi

# Lecture plaisir : 
Comme en classe, lire le livre de son choix pendant 15 minutes au moins (parents 
y compris !)

# Ecriture

Poursuivre la phrase :



« Après l’école à la maison, …. »
Et me transmettre vos productions écrites par mail.

# Concours cuisine gâteau photo


