
Bonjour les CE1 ! 
 
J’espère que vous allez bien et que l’école ne vous manque pas trop ! Je vous 
suggère de prévoir un temps de travail le matin et un temps l’après-midi avec un 
adulte pour garder le rythme de l’école. Profitez-en aussi pour faire des jeux de 
société, de la cuisine, des promenades et du sport (dans la limite du possible), ils 
contribuent à développer vos compétences autrement… Voici le programme du 
jeudi. Vous pouvez m’envoyer des questions, remarques ou productions via ma 
boîte mail : 
marguerite.daufresne@ac-orleans-tours.fr 
 
 
Jeudi 19 mars  
 
▪ LECTURE :  

 
 



▪ CALCUL : tables de multiplications. Tu peux revoir les tables x0, x1, x2 et x3. 
Apprendre la table x4. Il existe des vidéos pour les apprendre en chanson par 
exemple : 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ryWoZ1UoI 
il existe aussi des entraînements en ligne par exemple : 
http://www.tables-multiplication.com/jeu-vitesse-4.html 
 
▪ ORTHOGRAPHE :   fiche [ij] surligner le 2e nuage : un papillon, un billet, un 

coquillage, s’entraîner à les lire et les écrire (en les recopiant ou en se les faisant 
dicter à l’ardoise par exemple). 

 
▪ GEOMETRIE savoir utiliser le compas. Regarder la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyle-mVLjI (pour l’instant on ne se soucie pas de 
l’écartement du compas qu’on appelle le rayon). 
Sur une feuille blanche, entraîne-toi à faire des cercles au compas : 
- tracer une croix qu’on appelle le point O qui sera le centre du cercle. 
- bien poser sa pointe de compas dessus. 
- garder la main sur la tête de compas ou sur la branche de la pointe JAMAIS SUR LA 
BRANCHE DE LA MINE pour tourner le compas. 
- tu peux pencher un peu le compas pour t’aider à tracer, ou tourner la feuille, ça peut 
aider au début. 
Tu sais si ton cercle est bien tracé quand : 
- il est bien fermé.  
- le tracé est léger et régulier.  
Si tu y arrives bien, tu peux faire des cercles les uns dans les autres (imbriqués comme 
une cible) ou créer un dessin comme on a fait avec les disques en classe : 

 
 
▪ CONJUGAISON 

 Apprendre le verbe être au présent avec ses terminaisons (cahier vert). Il faut savoir le 
réciter dans l’ordre en épelant les terminaisons puis être capable de l’utiliser dans une 
phrase. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ryWoZ1UoI
http://www.tables-multiplication.com/jeu-vitesse-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=9cyle-mVLjI


Cahier orange, date, conjugaison (toujours la même présentation, bien souligné) 
Consigne en vert : recopie les phrases en complétant avec le verbe être au présent. On 
peut remplacer « le lionceau » par « il » et « les étoiles » par « elles ». 

  

J’ai terminé de travailler dans ce cahier, je fais une frise. 

▪ MESURES 
 
Révisions : lire l’heure, tu peux t’entraîner comme on l’a fait en classe, voici les vidéos 
que nous avons utilisées : 
https://www.youtube.com/watch?v=qt40aGoB3iY 
https://www.youtube.com/watch?v=xijg0TEnClY 
https://www.youtube.com/watch?v=GzZ_Cv8q8Hw 
 
▪ MATHEMATIQUES : utiliser un tableau 

 
Fichier p.65. Bien lire et comprendre l’énoncé avant de répondre aux questions. On a 
déjà utilisé en classe ce type de tableaux par exemple pour classer les mots 
(féminin/masculin, singulier/pluriel), il fonctionne comme les quadrillages vus en début 
d’année (même principe que la bataille navale).  Si tu as bien compris le fonctionnement 
du tableau, tu peux remplir la page complète. 
 
▪ QUESTIONNER LE MONDE, L’ESPACE 

 
Synthèse sur l’étude des paysages. Une vidéo pour rappeler la beauté et la diversité des 
paysages en France :  
https://www.youtube.com/watch?v=r9qq0GHJeUc 
Mais ces paysages sont fragiles car ils reposent sur un équilibre entre la nature 
(les roches, les plantes, les animaux), et les activités humaines (constructions, 
transports polluants…).  
Nous allons revoir chaque type de paysage pour lister ses fragilités et les moyens d’y 
remédier. 
 
Voici un tableau : 

https://www.youtube.com/watch?v=qt40aGoB3iY
https://www.youtube.com/watch?v=xijg0TEnClY
https://www.youtube.com/watch?v=GzZ_Cv8q8Hw
https://www.youtube.com/watch?v=r9qq0GHJeUc


 
Milieu/Paysage Menaces, fragilités Moyens d’y remédier 
 
Les littoraux 
 
 

  

 
A l’aide de ton cahier, partie « espace » en début de cahier, sur les paysages, et à l’aide 
de recherches personnelles, tu peux remplir les deux cases blanches avec un ou 
plusieurs exemples.  Par exemple dans la case « menaces » tu peux écrire : 
constructions de plus en plus nombreuses sur les côtes. Dans la case « moyens d’y 
remédier » tu peux écrire : Loi littoral (1986) qui limite les constructions et protège les 
côtes. Trouve d’autres exemples. 
 
Chaque jour le tableau comptera des cases supplémentaires pour les autres types de 
paysages.  
 
C’est terminé pour aujourd’hui ! 


