PROGRAMME DE TRAVAIL CE1 LUNDI 27 ET MARDI 28 AVRIL
LUNDI 27 AVRIL
ORTHOGRAPHE Les sons [f] et [v]

MARDI 28 AVRIL
ORTHOGRAPHE Faire la dictée de mots O26 au cahier du jour selon les règles

*Lire la leçon sur les sons [f] et [v], si possible imprimer et surligner les lettres qui

habituelles. Puis corriger les mots avec des erreurs en vert en entier, en-dessous.

chantent [f] en violet, celles qui chantent [v] en rose. (Si l’impression n’est pas

CONJUGAISON Le présent des verbes fréquents avec nous et vous

possible, se contenter de bien lire.)

*Relire la leçon « Je retiens » p 161
*Exercice 2 p 161

* Préparer la dictée de mots O26 sons [f] et [v]. Les mots devront être écrits sans
erreur mardi 28 au cahier du jour.
GRAMMAIRE Accord de l’adjectif avec le déterminant et le nom
*Revoir la vidéo pour se rappeler.
*Lis puis copie les deux listes « Je cherche » p 120. Souligne les adjectifs. Entoure
en vert les adjectifs qui changent à l’oral. Entoure en rouge dans les adjectifs les
lettres qui changent à l’écrit.
MATHS Multiplier par 10

MATHS Multiplier par 10

Regarde d’abord cette vidéo pour comprendre.

Faire la fiche 69 dans le fichier.

Regarde ensuite cette vidéo pour retenir l’astuce.
Regarde enfin cette vidéo pour vérifier si tu as bien compris.
Calcul mental de la fiche 69 dans le fichier.
LECTURE ORTHOGRAPHE Je différencie [t]/[d] et [f] / [v]

LECTURE Encore une histoire, maman !

Lis et fais les exercices de la page 99 dans Pépites.

Lis le texte p 74 dans Pépites.
Réponds oralement aux questions « Ma première lecture » p 75

ALLEMAND
Reprends la feuille avec les vêtements et les couleurs pour avoir le vocabulaire sous les yeux. Décris les habits que tu portes aujourd’hui en 2 ou 3 phrases.

