
CE1      Travail pour jeudi 8 avril  
Rituels anglais     :  
Donner la date : today is Thursday of April the eight  
          hier : yesterday was wednesday of april the seventh
    demain : tomorrow will be friday of April the nineth

donner la météo : What’s the weather like ? It’s sunny (soleil)/cloudy(nuageux)/partly cloudy(couvert)/ rainy(il 
pleut) / cold (froid)/mild (tempéré)
                                                                        
demander comment on va : How are you ?   I’m ….(voir fiche classeur d’anglais sur les émotions) puis essayer 
de dire pourquoi : Why ?  Because…..(mettre les mots anglais connus et le reste en français, on fait du 
Franglais !

Dictée     :   (dicter doucement la phrase en rappelant la majuscule, le point, les mots difficiles, éventuellement les 
terminaisons de la conjugaison)

La grenouille et l’abeille sautaient sur l’écureuil qui dormait dans le fauteuil. Le réveil était difficile.
Il avait encore sommeil !

Jogging d’écriture     : 5il s’agit d’écrire une ou deux phrases en faisant le moins d’erreurs possibles,on finit notre
série de « si j’étais » du Président jusqu’au parents pour changer les choses, bien demander des choses 
réalisables !! ) N’hésitez pas à m’envoyer leur écriture !

 Si j’étais papa ou maman , je….

mathématiques :  
-donner deux nombres entre 200 et 500 , puis placer le signe < ou > entre les nombres (exemple 210 et 235 : 
210<235) le faire 5 fois
-interroger sur les tables 10 fois
- calcul : 200+30+9 =  ,  600+ 40 + 8 =,  décomposer 658, 789, 521 (600+50+8 ...)
-finir le fichier repro (dans le pochette s’il n’a pas été fini)
-fiche sur l’heure n°3(dans le cahier vert)
-fichier carré magique :(dans le cahier vert) 1 à 6 : chaque ligne, chaque colonne et les diagonales doivent faire 
le nombre indiqué à cote du signe somme : Σ (avec des additions)

Étude de la langue : fiche exercices sur les contraires (dans le cahier bleu)

Littérature :Lecture chapitre 9 «  La sorcière du placard à balai »
Bien mettre l’intonation si la sorcière parle, prendre le temps de poser des questions pour voir la 
compréhension.
1)Qui appelle Pierre à midi ?
2)Que Pierre dit-il à Bachir ?
3)Combien de temps les poissons et la souris parlent-ils ?
4)Qui Pierre doit-il demander à la sorcière ?

EPS :Yoga : leur demander de tenir la position de l’arbre 20 secondes, et un peu plus chaque jour !!!La position
du danseur 15 secondes. Revoir les autres positions. 
Attention, ne pas tirer les muscles au point de se faire mal, doucement, s’arrêter toutes les 10 secondes lors d’un
étirement, souffler et recommencer maximum 5 fois une position.
S’entraîner tous les jours.

Anglais: jeux pédago sur les émotions, la météo


