
CE1      Travail pour vendredi 9 avril  
Rituels anglais     :  
Donner la date : today is Friday of April the nineth  
          hier : yesterday was Thursday of april the eight
    demain : tomorrow will be saturday of April the tenth

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     bilan  :   (dicter doucement la phrase en ne rappelant rien!) corrigezr ensuite ensemble et on dessine un 
beau sourire avec une étoile si 0 erreurs, un beau sourire si on a entre 1 et 3 erreurs, un sourire bouche fermée si
entre 4 et 5 erreurs, et un bien pour le reste.

L’écureuil dormait dans son fauteuil,il avait encore sommeil. La grenouille et l’abeille sautaient sur lui. Le 
réveil était difficile.

mathématiques :  
-calcul 18+19 en décomposant 10 +8 +10 +9 et en regroupant les nombres (10+10 =20 , 8+ 9 = 17) On place 
des petits traits pour rejoindre les nombres.
                                                    20+ 17 = 37
Faire de même avec  35 + 42 , 68 + 16 , et essayer 125 + 132
-Faire 3 problèmes dans le fichier problèmes (dans le pochette)
-fiche sur l’heure n°4(dans le cahier vert)
-fiche la symétrie des nombres (dans le cahier vert), n’hésitez pas à plier la feuille, utiliser un miroir si besoin.

Étude de la langue : Conjugaison : conjuguer le verbe partir, avaler, avoir à l’imparfait

Littérature :Lecture chapitre 10 «  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)Que se passe t’il quand Bachir insiste ?
2)Que Fait Pierre à la sorcière ?
3)Où la sorcière passe t’elle la nuit ?
4)Que Pierre donne t’il à Bachir ?

Une petite vidéo sur cette histoire !!

p  our les vacances     :   j’ai donné comme d’habitude la feuille avec des séances de français et de mathématiques.
Bien reprendre les leçons, les mots appris.

Pour la rentrée : dictée : mots à apprendre : liste 25 : 
une boisson - son bain -
la baignoire - une poire -
un pommeau - un hippopotame -
il était - ils étaient -


