
 
Et le petit plus ….. la rédaction 

Notre histoire 

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

  



 JOUR 6 

mardi 24 mars 

 1.EPS 

Pour bien commencer la journée, un peu de sport. En famille ? 

 

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

 2.GRAMMAIRE  leçon l’adjectif PREMIERE PARTIE    Clique ici GRAMMAIRE adjec CE1 
  

Exercice livre orange de français p 28 lire à voix haute le texte du «cherchons » puis le « Je 
retiens » 
Exercice N° 2 à l’oral, N° 1 sur le cahier noir 
 

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

 4.MATHEMATIQUES 
- Faire la 6ème   fiche sur la multiplication qui est dans ta pochette à élastiques. 
- Pour les heures va sur le site logicieleducatif.fr puis sur CE1 puis à gauche sur grandeurs  
- et mesures puis sur lire l’heure et faire les niveaux 1 et 2 
-  

 5.LECTURE commence à lire l’un des deux livres de bibliothèque que je t’ai donnés avant de 
partir. Tu avances à ton rythme. Pense à lire à voix haute et à mettre le ton et à faire les 
liaisons.  
 

 6.QUESTIONNER le MONDE (QLM) les mois  
Va sur le site logicieleducatif.fr puis sur CE1 puis à gauche sur géographie (c’est dans le 
pavé vert tout en bas)  puis sur les mois de l’année et faire 3 jeux  et 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7.REDACTION 
Tu vas écrire une phrase pour expliquer chacune de ces 4  images. Tu dois donc écrire 4 
phrases. 
Quand tu reliras les 4 phrases, il faut que cela raconte une  histoire. 

 
1. Numérote les images dans l’ordre de l’histoire. 
2. Pour chaque image, tu écris une phrase. Tu peux donner des prénoms aux personnages  si 
tu veux mais ce n’est pas obligé. 
3. Relis à voix haute les 4 phrases à la suite. 
4. Vérifie ton travail. 
 Oui  Non 
Chaque phrase a du sens.   
Chaque phrase commence 
par une majuscule. 

  

Chaque phrase se termine 
par un point. 

  

Les 4 phrases racontent une 
histoire. 

  

5. Envoie-moi ton travail pour que je corrige et que je te donne des conseils. 
Tu fais une photo ou tu écris directement sur mon mail. 
 
 
 
 
 
 
 


