
JOUR 5  

lundi 23 mars  

 1.EPS 

Pour bien commencer la journée, un peu de sport. Tu peux proposer aux membres de ta famille de 
le faire avec toi ! 

 

https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-chaque-jour/lotus/ 
 

 2.DICTEE de MOTS  
Faire la dictée avec les mots de la série 22 et m’envoyer le résultat sur mon mail. 
 

 3.TABLE  
- x3 à apprendre en les regardant. 
-puis aller sur le site logicieleducatif.fr puis sur CE1 puis à gauche sur calcul puis sur tables 
de multiplication puis table x3 
Attention, c’est une course entre  toi qui es représenté par le cheval 1 et l’ordinateur qui est 
représenté par le cheval 2. Tu peux garder tes tables écrites en couleur à côté de toi. Ce n’est 
pas tricher c’est une autre façon d’apprendre. 
 

 4.LECTURE : Livre le chasseur  
Page 17 jusqu’ à la fin » 
 

 5.MATHEMATIQUES 
Faire la 5ème   fiche sur la multiplication qui est dans ta pochette à élastiques. 
 

 6.CONJUGAISON  sur le cahier noir  
Ecrire, au présent,  le verbe laver le linge. 
Ecrire, au présent, le verbe faire du vélo. 
Vérifier les réponses dans le cahier vert 
 

 7.GEOMETRIE les solides 
Dans ta maison, cherche un objet qui a la forme d’un cube, d’un pavé droit, d’une pyramide, 
d’un cylindre. Si tu ne te souviens plus, regarde dans ton cahier vert ,on y avait collé une 
feuille. Fais une étiquette pour écrire le nom du solide et fais une photo que tu m’envoies. 
 
 



 8.GRAMMAIRE 
-Voir sur Internet la vidéo du site 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/le-pluriel-du-nom-2.html 
Dans le livre orange de français p 25 
Lire « Je retiens ».  
Faire l’exercice N°2 oralement 
Faire les exercices N° 3 et N°6  p 25  sur le cahier noir  
 

 9.MATHEMATIQUES 
- Faire la 5ème   fiche sur les heures qui est dans ta pochette à élastiques. 

 
 10.MOTS  

Apprendre la série  23. (On fera la dictée lundi prochain.) 
 

 11.CALCUL MENTAL 
Tu écriras dans les ardoises qui sont en haut de la page (61 en bas) de ton fichier de math. 
C’est un exercice chronométré. A la fin de la lecture de l’énoncé, il faut que l’adulte, qui 
travaille avec toi, chronomètre 1 minute. Si au bout de ce temps tu n’as pas écrit tant pis ! 
 
Lis la consigne « Lise avait 6 billes. Après la récréation …… » Il faut d’abord écrire G si la 
personne a gagné et P si elle a perdu Puis la réponse avec un nombre. 
Dans l’exemple : Lise a gagné donc on écrit G et comme elle a gagné 6 billes on écrit G6. 
 
Tu as compris ? Ça c’était l’exemple ! On y va ? 
 
Pour l’ardoise bleue : 
Samuel a un sachet de 12 bonbons. Pendant qu’il ne regarde pas, sa sœur lui en prend 3.  
A-t-il gagné ou perdu des bonbons ? Et combien ? 
 
Pour l’ardoise rose 
Adèle a 15 feutres. Sa meilleure amie lui en offre 4. 
A-t-elle gagné ou perdu des feutres ? Et combien ? 
 
Pour l’ardoise verte 
Christophe transporte les verres pour mettre la table à la cantine. Il a un plateau avec 21 
verres. 6 verres glissent du plateau et tombent par terre. 
A-t-il gagné ou perdu des verres ? Et combien ? 
 
Pour l’ardoise violette 
Romane a 8 livres de bandes dessinées. Elle en reçoit 4 pour son anniversaire. 
A-t-elle gagné ou perdu des BD ? Et combien ? 
 
Pour l’ardoise rose 
Maman a mis un superbe bouquet  de 12 roses  sur la table. Au bout de 4 jours, elle enlève 
les 4 fleurs qui sont fanées. 
A-t-elle gagné ou perdu des fleurs ? Et combien ? 



 
Et le petit plus ….. la rédaction 

Notre histoire 

http://www.ecolesaintemarie.org/wp-content/uploads/2020/03/Notre-histoire.pdf 

  


