
Les exercices écrits doivent être faits sur feuille libre ou dans un cahier, la pré-
sentation doit être la même que sur le cahier du jour (la date, les deux traits et 
la matière : orthographe, grammaire, lexique ou le verbe).
Il n’y a pas besoin de tout imprimer, tous les exercices peuvent être faits sur 
feuille en mettant l’intitulé et le numéro. 
Le travail fait doit être rangé , il sera vérifié et corrigé à la reprise .
Pour les vidéos, il faut cliquer ou copier le lien puis le coller.

Lundi  14 septembre

-poésie :copier la fin de la poésie dans le cahier de poésie  ( sans sauter de 
ligne , les majuscules en rouge)

Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau ?

Maurice Carême

-dictée : un adulte doit te dire les mots invariables (liste 1)
Ensuite, tu dois te corriger et copier 5 fois le mot  s’il y a des erreurs.

-mathématiques: lire, écrire, décomposer les nombres de 0 à 99.

vidéos à regarder (révisions de fin de CE1 )

https://youtu.be/fYpLrAsDWDQ

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0097_hd.mp4

* exercices à faire oralement avec un adulte :

Regarde bien les exemples.

 6d 4u = 64 = 60 + 4     3u1d = 13 = 10 + 3     8d= 80 (importance du zéro)

4d 9u = …. 4d = …. 7u 6d = ….

- Fiche ci-dessous à faire, tu peux prendre ton cahier de mathématiques pour 
écrire les nombres en lettres.

Calcul mental , à écrire dans les cases : 7 – 4 ; 15 – 5 ; 27 – 5 ; 20 – 3; 18 – 3

Pour l’exercice 3, tu peux dessiner les pièces et les billets.





- lecture- compréhension : Quelle rentrée !

Bien lire le texte, chercher dans le dictionnaire les mots que l’on ne comprend 
pas et répondre aux questions avec des phrases.



-éducation musicale     :   écouter et apprendre un chant. 

Tu dois écouter le chant (de quoi parle-t-il?) puis essayer de chanter.

https://youtu.be/Wipg7Var514

Devoirs pour mardi:
-apprendre la poésie
-revoir la leçon sur la phrase G1


