
Vendredi 10 avril  2020 

 

Ce1 

Dans ton cahier d’essai, écris en rouge semaine 26 : les sons [ f ] et [ v ] et en noir dictée 

n°1  

Dictée : Quand je partais à l’aventure en Afrique, l’éléphant vivait près du 

fleuve à côté des autres mammifères, loin de la ville. 
 

 

Il faut que quelqu’un te la dicte. Une fois que tu l’as écrite dans ton cahier (en passant des 

lignes, comme d’habitude), essaie de faire comme on fait en classe : 

 

- Souligne en rouge les verbes (utilise « ne…pas ») 

 

- Souligne en vert les sujets (Utilise « Qui est-ce qui ? ») 

 

- Entoure les noms communs au crayon à papier. Rappelle-toi, devant un nom 

commun, on peut mettre « un » ou « une ». Demande-toi à chaque fois si le nom est 

au singulier ou au pluriel. 

 

- Pour chaque nom commun, souligne en noir son déterminant (le petit mot devant).  
 

Les prochaines dictées seront à un temps du passé que l’on appelle « imparfait ».  

Avec « il », les verbes se terminent par un « t ».  

Avec « je », les verbes se terminent par un « s ».  

Tu peux ensuite faire corriger ta dictée par un adulte ou te corriger seul. N’oublie pas de 

récrire les mots incorrects.  

 

 

Dans ta liste de mots de dictées, apprends les mots jaunes de la liste 26 
 

Dans ton grand cahier jaune, écris en rouge la date d’aujourd’hui et en vert orthographe  

Etude des sons [ f ] et [ v ] 

Fais ta fiche d’exercices des sons [ f ] et [ v ] (en PJ) 

Colle ton travail dans le grand cahier jaune.  

 

 
Lecture 

Gamme de lecture N° 24  exercice 3 et 4 (à coller dans le grand cahier jaune si la feuille n’est pas 

déjà collée d’hier) 

Mathématiques 

 

Exercice de révision sur l’heure :  



 

 1 °) clique sur le lien ci-dessous pour faire un exercice de révison(jeux différents d’hier) 

Jeu en ligne, révision sur l’horloge 

 

Exercice de révision sur LES DIZAINES 

 

  

 

 

REVISIONS 

 

Écris le nombre correspondant 
800 + 30 = …. 

600 + 40 + 5 = …. 

400 + 10 + 2 = ….  

2 + 70 + 400 = …. 

 

Poésie 

Termine d’apprendre ta poésie « Joie du printemps ».  

 

Si tu le souhaites, tu peux m’envoyer la photo de ton illustration et / ou un fichier audio 

avec ton enregistrement.  

 

Entraine-toi à réciter ta poésie à quelqu’un d’autre.  

 

Je te ferai réciter la poésie à notre retour à l’école. 
 

Ecris la dizaine entière qui suis le nombre 

que je te propose ci dessous 

https://learningapps.org/view427663


 

Concernant les devoirs des vacances, je vous les 

enverrai vendredi. Il n’y en aura pas plus que d’habitude. 

De « vraies » vacances feront du bien je pense !  
 

 

 

POESIE : 
 

 
 

 

 

 


