
JOUR 7 

Jeudi 26 Mars  

 1.EPS le petit échauffement matinal !!!!           

Il faut que tu puisses te déplacer sur 4 ou 5 mètres (un couloir, la longueur de la salle à manger, 
dehors si tu peux !!)    https://www.youtube.com/watch?v=zBBAAhYuVp8 

Tu  n’es pas obligé de regarder les images; si tu entends le son de la vidéo  ça ira ! 

 2.CALCUL MENTAL 
Tu écriras dans les ardoises qui sont en haut de la page (78 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 30 secondes. Si au bout de ce temps tu n’as pas écrit tant pis ! 
Lis la consigne «  Max a fait une course de 20 km….. »  
 
Tu as compris ? Ça c’était l’exemple ! On y va ? 
 
Pour l’ardoise bleue : 
Samuel doit faire une course de 20km. Il lui en reste 4 à faire. Combien en a-t-il déjà faits ? 
Réponse : 16 
Pour l’ardoise rose 
Adèle doit faire une course de 20km. Il lui en reste 10 à faire. Combien en a-t-elle déjà faits ? 
Réponse : 10 
Pour l’ardoise verte 
Nicolas doit faire une course de 20km. Il en a déjà faits 6. Combien lui en reste-il à faire ? 
Réponse : 14 
Pour l’ardoise violette 
Rose doit faire une course de 20km. Elle en a déjà faits 16. Combien en lui reste-il à faire ? 
Réponse : 4 
Pour l’ardoise rose 
Marius  doit faire une course de 30km. Il lui en reste 7 à faire. Combien en a-t-il déjà faits ? 
Réponse : 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.REDACTION SI TU NE M’AS PAS ENCORE ENVOYÉ TON TRAVAIL D’HIER FAIS-LE VITE !! 
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. Pour chaque image, tu écris une phrase. Tu peux donner des prénoms aux personnages  si 
tu veux mais ce n’est pas obligé. 
2. 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. 
 

 4.Tables  
x3 à apprendre en les regardant puis va 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. 
 

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



 6. GEOMETRIE les solides 
Il te faut un peu de matériel : 

- Des pailles ou des petits piques en bois qu’on utilise pour les apéritifs !! 
- De la pâte à fixe, de la pâte à modeler ou du …chewing-gum  
Tu vas construire un cube en 3D !!!! 
-Prépare autant de pailles ou de piques en bois qu’il y a d’arêtes dans un cube. 
-Prépare autant de petites boules de pâte qu’il y a de sommets dans un cube. 
Fixe-le tout pour forme un cube. Si tu n’arrives pas à imager ce que cela va faire, regarde 
dans ton fichier de math (p 101  en bas) mais avant tu essaies un peu tout seul !!! 
 

 7.LECTURE continuer 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.  

  
 8.GRAMMAIRE  leçon l’adjectif DEUXIEME PARTIE  cliquer ici GRAMMAIRE adjec CE1 

Clique ici  
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 
 
9.MATHEMATIQUE 
- Faire la 7ème   fiche sur la multiplication qui est dans ta pochette à élastiques. 

 
Et le petit plus du jour  une multi activité !!!!! clique ici  pain perdu  

  


