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Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

 
CP : lecture 
Dans le livre pilotis page :82, vous essayez de 
relire les mots de la maison et de faire le tri c'est-
à-dire : mettre ensemble les mots de chaque 
famille (légume, objet, outil, animal)10 à 15 mn. 
Devinette 
Je vous donne un exemple et c’est à vous d’en 
chercher d’autres et de faire jouer une grande 
personne (les parents ou les frères …). 
J’ai deux syllabes, mon initial est « P », je suis un 
légume, qui suis-je ? 
C’est trèeees facile, je suis un « POIREAU »15 à 
20mn. 
ECRITURE : 
Recopier les 3 mots de l’échelon 4 (dans le cahier 
jaune) attention, vous soignez vos écritures et à 

 
CP : Sommes jusqu’à 5 
Outil : cahier jaune « maths jeux individuels 
CP ». 
Il faut bien lire la consigne. 
Attention vous ne pouvez pas sauter, vous 
commencez par la petite somme c’est à dire du 
plus petit au plus grand. Faites seulement 2 
sommes c'est-à-dire les sommes de « 1 » puis de 
« 2 ». En coloriant, évitez de déborder (vous 
commencez du côté gauche pour aller vers le 
côté droit ou du haut vers le bas). 
20 à 30 mn. 
 

 



même temps bien retenir les mots.10 à 15 mn 
 
 

 
CE1 : Orthographe 
*Relire la partie « je retiens p : 68 du 
manuel à portée de mots » puis faire 
l’exercice j’écris -je m’exprime de la 
page :69 (exercices13 et 14). Avant de 
commencer le travail vous devrez bien lire 
les consignes. (20 à 30mn) 
*Préparer l’autodictée : repérer les mots 
difficiles (je pense qu’il n’y a pas de mot qui 
dérange. Il faut faire attention sur le mot 
pain).15mn 
 
 
 
 
 
 

 
Outil : cahier vers « maths, jeux 
individuels CE1 ». 
C’est un jeu ! c’est à vous de découvrir 
« seul » la règle du jeu. Pour vous aider, 
un petit rappel sur le triangle !! 
Faites seulement l’exercice 1 et 2. 
20 à 30 mn 

 
 

 
Le mot de la maîtresse :Bonjour ! 
 
J’ai envoyé des documents pour la suite du travail. Attention, vous devrez attendre les consignes journalières avant de commencer 
un travail ! En cas de soucis n’hésitez pas à demander l’aide d’une grande personne. 
Bon week-end! 
AH ! Pour les CE1 n’oubliez pas de voir le travail à faire avec Maîtresse Béatrice !( il faut aller sur CE1 Mme Béatrice) 

 


