
Les documents nécessaires pour la journée ont un point orange. 

Matin : 
 

- Prendre le cahier du jour et écrire la date :  
 

Vendredi 9 avril 2021 
- Faire la routine : ‘Hello Friday » 

 
Français :  

- Ensuite compter 6 carreaux et écrire Orthographe : coller la petite feuille et 

compléter les mots avec « an » ou « am » et « en » ou « em » dans le cahier du jour. 
1. Complète les mots avec an ou am.  
un c…..peur – une b…..de – une j…..be – un l….padaire – un t…..bour – r……ger 
2. Complète les mots avec en ou em.  
Un ……fant – les par…….ts – une p……dule – le t……ps - …….porter - …core – le v……..t 
 
 Après avoir terminé l’exercice, tracer un trait noir avec la règle.   

 
- Grammaire : faire une fiche d’exercice sur le singulier/pluriel et le 

féminin/masculin.  
Maths :  
 

- Faire la feuille intitulée « Grille à remplir de la table de 2 » : découper les étiquettes 
de la table de 2 puis les coller dans la bonne case de la grille. Pour faire ce travail il 
faut s’appuyer la notion de doubles, notion travaillée le jeudi 8 avril à la maison + en 
classe lors du deuxième trimestre.  

- Faire la page 73 du fichier de mathématiques sur la table de 2.  
- Faire le cahier de calcul p.46: « La table de 2 » 

 
 

 

Après-midi 
Lecture :  

- Prendre le temps de lire un livre de la maison.  
- Faire la lecture de consignes n°10.   
- Prendre le texte « Entrainement à la lecture n°2 » et lire le texte en se 

chronométrant ; Dans un premier temps, il faut compter le nombre de mots lus en 1 
une minute. Dans un second temps il faut écrire le temps nécessaire pour lire le 
texte.   

 
Maths :  

- Faire la feuille de numération sur les nombres de 100 à 599.  
- Faire la feuille de calcul sur les additions sans retenue et avec retenues.  
- Aller sur le site Calculatice, choisir le niveau CE1 catégorie « Mémoriser les tables 

de multiplication », « table 2 » et faire le jeu « calc@kart » : https://calculatice.ac-
lille.fr/spip.php?rubrique2  

 
Anglais :  

- Faire le coloriage magique sur les couleurs.  
- Faire les points à relier sur les nombres.  
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Activités d’arts visuels pour la semaine :  
- Coloriages d’œufs de paques  
- Patchwork d’un aborigène qui joue du didjeridoo :  

1- Prendre des feuilles de papier de couleur et les découper en morceaux.  
2- Coller les morceaux de papier sur le verso du dessin.  
3- Découper le dessin et le coller sur la feuille orange.  
4- Faire le contour au feutre noir.  
5- Ecrire le titre en haut de la feuille : « Un aborigène qui joue du didjeridoo » 

- Les lettres cachées (cf. feuille LETTRES CAHCEES avec les explications).  
 

 
DEVOIRS pour le lundi 26 avril :  

- Apprendre toute la poésie « Mon petit poisson d’avril ! »  
- Apprendre 06 : la règle m,b,p  
- Apprendre G9 et G10 : le genre et le nombre du nom.  
- Apprendre V6 : les synonymes.  

 
 
Petit défi pour terminer la journée : A faire dans le cahier vert.  

 
 


