
Travail proposé du 30 mars au 5 avril 

LUNDI Fichier rouge page 106 (é), (er), (ez) Apprendre à écrire au brouillon ou 
sur le cahier orange, puis dictée sur 

le cahier rouge : le vélo, le bébé, 
février, le nez, chez le boucher, le 
panier Facultatif : Il fait du vélo 
sur la route. Elle va chez le 
boucher. Elle prend son panier. 
Maman prend son bébé dans les 
bras. 

Maths fichier page 85 : calcul en 
haut de page du type 25+2, 43-2,  
12-2, 48+2, 36-2… 

MARDI Fichier rouge page 107 : écrire le 
portrait de la femme avec l’aide des 
illustrations de l’album. 
C’est une femme qui a des cheveux… 
Elle porte … 

Lecture chronomètre (voir page 
suivante) 

Maths fichier page 86 : calcul en 
haut de page du type 20+10, 40+10, 
20+20, 10+30, 10+50 
Problèmes : Dessiner les 2 
collections avec 2 couleurs 
différentes. Montrer que l’on peut 
utiliser l’addition à trous ou la 
soustraction (dans ce dernier cas, on 
barre la collection que l’on enlève. 

JEUDI Lecture de l’album pages 26 à 31. 
Montrer que le bateau effectue le 
trajet inverse (ordre chronologique). 
Fichier rouge page 108 
 

Lecture du Mémo des sons page 33  
Rappel des voyelles : a-e-i-o-u-y 
Règle : 1(s) entre 2 voyelles se lit (z) 

Ecrire en bas : un dinosaure, une 
valise, des ciseaux, zéro, treize, 
quinze, seize. 
 

Maths fichier page 87 : calcul en 
haut de page du type 25+10, 37+10, 
48+10, 7+10, 19+10…vous pouvez 
écrire les additions au départ pour 
visualiser le changement de dizaines. 
Pour comparer les masses, faites 
soupeser des objets de la maison 
avant de faire l’exercice. Utiliser le 
vocabulaire, lourd, léger moins 
lourd, plus léger… 

VENDREDI 
 

Fichier rouge page 109 : Préparation 
ex 2. A l’oral faites des familles de 

Fichier rouge page 110 (z) 
 

Maths fichier page 88 : bilan 



 
VENDREDI 

mots avec la mer, la nature, les 
cours d’eau, les hommes, les 
transports… 
Ex 3 : Reconnaître les mots, couper 
par un trait pour les séparer, puis 
recopier la phrase correctement. 

 
 

S’entraîner à compter jusqu’à 70. 
Reconnaître les nombres dans 
l’ordre et le désordre, compter à 
rebours. Bande numérique à la fin du 
fichier pour modèle. 
 
 

 

Lecture chronomètre :  

Aider – bouder – le bébé – la fusée – la poupée – le clocher – le vélo 

Le nez – vous sortez – discuter – chez – picorer – le danger – une étoile 

Un marché – une qualité – griffer– le boucher – le boulanger – février 

une école – vous sautez – une fée – une dictée  – la vérité – janvier 

CHRONO 1  
 

 

CHRONO 2  
____________________ 
 

CHRONO 3  
___________________ 

France 4 (chaîne 14) propose une émission dédiée aux CP/CE1 de 9h à 10h en Français et Maths. Cela peut être intéressant pour 

certains. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez confectionner un petit carnet racontant ce que vous avez pu faire de particulier pendant cette 

période : Une photo ou un dessin accompagné d’une phrase ou deux suffira. Les élèves pourront le présenter à la classe à leur retour. 

Pensez au poisson d’avril cette semaine, que vous pouvez imprimer sur internet et décorer avec du papier de récupération par exemple, 

colorier, ou peindre. 

Je vous indique également quelques liens pour s’entraîner à répéter des mots en anglais que l’on a déjà travaillé :  sur la famille 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

 



 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.buzz2000.com%2Fdessin%2Fcoloriage-poisson-d-avril-tfou.html&psig=AOvVaw2POxVqK1BFCmzU9UqegChB&ust=1585480166451000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjE9oiEvegCFQAAAAAdAAAAABAa


 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hugolescargot.com%2Fcoloriages%2F887-poisson-d-avril%2F&psig=AOvVaw2POxVqK1BFCmzU9UqegChB&ust=1585480166451000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjE9oiEvegCFQAAAAAdAAAAABAV

