PROGRAMME DE TRAVAIL CE1 LES LUNDI 23 ET MARDI 24 MARS

LUNDI
ORTHOGRAPHE Préparer la dictée de mots O 23 (oin/ion). Il faudra savoir
écrire les mots demain au cahier du jour.
GRAMMAIRE Les déterminants
Exercice 1 p 145 dans Pépites

MATHS L’angle droit
Calcul mental de la fiche 60 du fichier
Fiche 60. Les équerres sont à l’école. Mais peut-être en avez-vous une à la
maison ? Ou alors prenez simplement une feuille de papier. (Système D)
Nous avons déjà repéré l’angle droit sur l’équerre et avons cherché des
angles droits dans notre environnement dans la classe. Place à la fiche.

LECTURE
*Dans la fiche sons qui est dans le PV de lecture, entourer oin en violet et
ion en brun.
*Lire pour découvrir p68 Pépites : Une étrange lumière bleue
ALLEMAND
Associer les noms des couleurs en français et en allemand.
Exercice sur les couleurs

MARDI
ORTHOGRAPHE
Faire la dictée de mots dans le cahier du jour en respectant les règles
habituelles puis corriger en vert les erreurs.
CONJUGAISON Les verbes fréquents au présent avec Je et tu.
*Relis la leçon « Je retiens » p159
*Exercices 2 et 3 p 159
MATHS Les euros et les centimes d’euros
Calcul mental de la fiche 63
Fiche 63 Aujourd’hui, on fait juste les activités préparatoires avec les pièces
de monnaie de papa et maman.
Activité 1
Activité 2
Activité 3 : Si avec vos pièces vous placez devant vous 100 centimes
d’euros, vous aurez une somme qui aura la même valeur que 1€. Trouver
plusieurs propositions. Ex : 50 + 50 ; 20 + 20 + 20 + 20 + 20 ; 50 + 20 + 20 +
10…
La fiche 63 sera à faire jeudi dans le fichier.
LECTURE Une étrange lumière p68
*Travailler la fluidité, la ponctuation, les liaisons jusqu’à « réchauffer »
(L.13)
*Faire « Je lis à haute voix » P 69

