
Classe de CE1-CE2 

Travail pour la journée de mercredi 16 septembre 

 

CE1 

 

Ecriture/Graphisme 

Objectif : Revoir le graphisme des « lettres à cannes » : i, u, t, v, w 

Sur le cahier du jour, écrire la date et la souligner au stylo rouge. 

Sauter une ligne, puis écrire « Ecriture », en comptant 5 carreaux à partir de la marge. 

Consigne : 

Faire une ligne de i, une ligne de u, une ligne de t, une ligne de v et une ligne de w. 

L’élève prendra le temps de bien observer le modèle joint à ce fichier.  

La lettre t monte jusqu’au deuxième interligne et la barre du t se fait entre le 1er et le 2e interligne. 

Les autres lettres (i, u, v, w) montent bien jusqu’au premier interligne. 

 

Grammaire 

Objectif : Reconnaître une phrase 

3e séance :  

• Question à poser à l’élève : comment reconnait-on une phrase ? L’élève fait appel à ses 

souvenirs et essaie de traduire la règle lue hier avec ses propres mots. Puis, il peut relire la 

leçon à voix haute (voir leçon en pièce jointe). 

• Exercice d’entraînement (voir en pièce jointe) : dire à l’oral quelles sont les phrases parmi les 

suites de mots proposées. 

 

Mathématiques 

Objectif : Calculer mentalement en ajoutant ou en retranchant un petit nombre 

Coloriage magique en pièce jointe. 

Objectif : Savoir poser et résoudre une addition avec ou sans retenue 

Sur le cahier du jour, tracer un trait de 5 carreaux au crayon à papier.  

Puis passer 5 carreaux et écrire « Opérations ». Souligner en rouge. 



L’élève pose et résout les opérations suivantes : (attention à bien aligner les unités sous les unités, 

les dizaines sous les dizaines – le trait sous les nombres sera tracé à la règle avec un stylo rouge) : 

Exemple :  
 23 

                         +  54_ 
      
23 + 54 

67 + 31 

91 + 68 

34 + 57 

59 + 46 

 

Lecture 

Objectif : Manifester sa compréhension d’un texte en l’illustrant 

Faire la fiche « je lis, je dessine ». 

 

Anglais 

Objectif : Comprendre des consignes simples formulées oralement 

Réécouter et chanter la chanson apprise en classe : stand up, sit down ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

 

Afin de bien préparer le retour en classe la semaine prochaine : 

Pour mardi 22 septembre : 

- Apprendre les mots 2a 

Pour jeudi 24 septembre : 

- Apprendre les mots 2b 

Pour vendredi 25 septembre : 

- Apprendre les mots 2c 

Pour lundi 28 septembre : 

- Bien revoir les mots 2a, 2b et 2c 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k

