
Mardi 24 mars 2020  

CE1 

1. Grammaire / conjugaison : 

Reprends ton grand cahier rouge et relis la conjugaison à l’imparfait. Regarde bien 
les terminaisons du verbe en fonction du sujet. Aujourd’hui, tu vas transposer de 
« nous » en « elle » puis en « vous ». 

Prends ton cahier bleu. Écris la  date et la consigne, puis lis bien les phrases pour 
comprendre l’histoire : 



. 

As-tu remarqué les terminaisons des verbes ? elles sont toujours les mêmes si c’est le 
même pronom… 

 

2. Maths : Tracer un carré ou un rectangle sur papier uni. 
 
 Livre PCLM page 98 fiche 86 (liens à gauche du blog) 

Prends ton équerre et trace un rectangle en suivant la procédure de  Théo.  

(Rappelle-toi que ces 2 figures possèdent 4 angles droits : regarde dans ton cahier de maths 
les angles droits). 



Quand tu as réussi, tu essaies de le refaire mais là, tu traces l’angle droit avec l’équerre, 
ensuite tu prends ta règle que tu poses sur chaque trait que tu viens de faire et tu prolonge 
le 1er jusque 5, le 2ème jusque 9. Et ainsi de suite. 

 

 

Si tu n’as pas d’équerre à la maison, demande un emballage en carton (genre : boîte de 
céréales) et découpe proprement un côté… et demande qu’on te le coupe en triangle… 

 

   Pour finir, prends ton cahier bleu et fais les multiplications suivantes : 

3 5 8 
        X         2 
  --------------- 
       = 

4 6 7 
       X          3 
    ------------ 
       = 

309 
      X          4 
  -------------- 
  = 

298 
      X           5 
 ---------------- 
   = 

 

3. Lecture suivie : 
 
Cf : lectures CE1 à gauche du blog ; vous pouvez m’envoyer par mail (format PDF) ce 
que vous avez déjà fait, que je vois si vous comprenez bien… 
 
 
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, repose-toi bien et à demain… 
 

                                                                  
 

Annexes : 

1. Anglais : 

Connecte-toi sur le site du CNED : Ma classe à la maison et regarde dans la partie CE1 en 
anglais, sur le livre numérique …. 

ma classe à la maison 

Cette photo par 


