
Semaine du 30 mars au 3 avril  

Lundi 30 mars : 
Français : 

 Phonologie : travail sur les sons é et è  

o Commencer par les exercices en ligne qui sont sur le site suivant : 
 https://www.clicmaclasse.fr/les-sons-e-et-e/ 

 Exercice n°1 : Clique sur chaque image pour entendre son nom puis clique sur le son é 

ou è : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee/son_ee_ex01.html 

 Exercice n°2 : Ecoute les syllabes et clique sur la bonne étiquette :  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee/son_ee_ex02.html 

 Exercice n°3 : Lis chaque mot et place-le dans la maison correspondante ( j’entends le 

son é ou è / je n’entends pas le son é ni è ) 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee2/son_ee2_ex04.html 

o Faire la fiche d’entraînement sur le son in à l’aide des crayons de couleurs et du crayon de 
papier. 

o Lecture de la fiche sur les sons é et è. 

 Conjugaison : le présent de l’indicatif des auxiliaires avoir et être et du verbe aller 

o Visualiser la vidéo du réseau Canopé sur les verbes avoir, être et aller au présent :  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-present-des-verbes-irreguliers-etre-avoir-aller.html 

o Lire la leçon sur la conjugaison des verbes irréguliers au présent de l’indicatif. Elle sera à coller 

dans le cahier vert au milieu ( partie conjugaison ) après la leçon sur les verbes particuliers en 

–cer, -ger et –yer. 

o Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » :  

 Exercice n°1 : Associer à chaque verbe le pronom correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-etre-avoir-placer-

pronom-personnel-sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°2 : Ecrire le pronom personnel correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-etre-avoir-ecrire-

pronom-personnel-sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°3 : Reconnaître le verbe avoir ou être : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-etre-avoir-reconnaitre.html&serno=1&mc=1 
N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes irréguliers avoir, être et aller. 

Mathématiques : 

 Calcul mental :  
o Commencer par les jeux en ligne du site « logicieleducatif.fr » : 
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 Jeu sur les suites de nombres : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/suitedenombres.php 

Vous pouvez choisir de compter de 1 en 1, 2 en 2 … C’est à vous de régler votre choix avant de 

commencer le jeu.  

 Jeu d’écriture des nombres en lettres : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php 

Indiquez bien le niveau Ce1 avant de démarrer les jeux. Pour les élèves qui avancent bien, vous pouvez 

essayer le niveau Ce2. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°7 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre entre deux nombres proposés et écrire des nombres en lettres. Si vous ne pouvez imprimer 

le support, votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier acheté par 

vos soins, si c’est le cas. 

 Géométrie : activités de construction de carrés et rectangles à réaliser au crayon de papier et à l’aide 

de la règle et de l’équerre. Si besoin, n’hésitez pas à leur apporter un coup de main pour démarrer la 

construction de figures.  

Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez utiliser le cahier bleu ou bien des feuilles à carreaux. 

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Mathilde, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 

Sciences : Les saisons 

 Petite séquence vidéo du site « Lumni » sur les caractéristiques des saisons à visualiser : 
https://www.lumni.fr/video/les-saisons-sid-le-petit-scientifique 

 Autre petite séquence vidéo du site « Lumni » qui explique le changement des saisons : 
https://www.lumni.fr/video/les-changements-de-saisons 

 Un jeu en ligne pour lequel il faut associer chaque objet qui défile à la saison correspondante : 
https://jeunesse.tv5monde.com/jouer/les-jeux-du-moment/les-4-saisons 

 Lire la fiche de synthèse sur les saisons. 
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Mardi 31 mars : 
Français :  

 Orthographe : Dictée flash n°1 sur le son –in et le présent de l’indicatif. Elle peut être réalisée sur le 

cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant présente son cahier 

comme le cahier du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de pouvoir corriger et ce, 

au stylo vert. 

 Phonologie : Mot mêlés sur les sons é et è niveaux 2 et 3. 

Le travail est différencié : Lise, Léonie, Elena et Pauline ne doivent faire que le niveau 2. 

 Conjugaison : Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : 

o Exercice n°4 : Choisir la bonne écriture du verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-etre-avoir-choisir.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°5 : Placer les verbes conjugués dans le texte : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-etre-avoir-placer-verbe.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°6 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-etre-avoir-

conjuguer-phrase.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes irréguliers avoir, être et aller. 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°10 silencieusement puis à haute voix. Vous 
pourrez, de nouveau, chronométrer votre enfant et indiquer le temps de lecture sur la feuille sur 
l’emplacement indiqué. 

Mathématiques : 

 Calcul mental :  
o Commencer par les jeux en ligne du site « logicieleducatif.fr » : 

 Jeu pour ranger des nombres dans l’ordre croissant : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php 

 Jeu pour ranger des nombres dans l’ordre décroissant : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/decroissant.php 

Indiquez bien le niveau Ce1 avant de démarrer les jeux. Pour les élèves qui avancent bien, vous pouvez 

essayer le niveau Ce2. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°8 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre entre deux nombres proposés et écrire des nombres en lettres. Si vous ne pouvez imprimer 

le support, votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier acheté par 

vos soins, si c’est le cas. 

 Géométrie : activité sur les triangles rectangles pour comprendre leurs particularités et s’entraîner à 

les compléter en utilisant l’équerre et la règle. Le travail est à réaliser au crayon de papier.  
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Jeudi 2 avril : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°2 sur le son –é et le présent de l’indicatif. Elle peut être réalisée sur le 

cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant présente son cahier 

comme le cahier du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de pouvoir corriger et ce, 

au stylo vert. 
 Phonologie :  

o Poursuivre les exercices en ligne qui sont sur le site suivant : https://www.clicmaclasse.fr/les-

sons-e-et-e/ 
 Exercice n°4 : Associe chaque image avec le mot correspondant : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee/son_ee_ex03.html 

 Exercice n°5 : Sélectionne les lettres qui forment le son é ou è : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee2/son_ee2_ex02.html 

 Exercice n°6 : Complète chaque mot avec l’écriture qui convient : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee2/son_ee2_ex05.html 

 Deux autres jeux si vous souhaitez approfondir : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee/son_ee_ex04.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ee/son_ee_ex05.html 

o fiche de jeux d’entraînement sur les sons é et è à effectuer aux crayons de couleur et au crayon 

de papier. Ils peuvent s’aider de la fiche de lecture du son. 

 Conjugaison : Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : 

o Exercice n°7 : Conjuguer le verbe aller dans l’ordre : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-aller-entrainer.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°8 : Conjuguer le verbe aller dans le désordre : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-aller-entrainer-desordre.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°9 : Associer à chaque verbe le pronom correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-aller-placer-pronom-personnel-

sujet.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°10 : Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-aller-ecrire-pronom-personnel-

sujet.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes irréguliers avoir, être et aller. 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Commencer par les jeux en ligne du site « logicieleducatif.fr » : 

 Jeu sur l’écriture des nombres en chiffres : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php 
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 Jeu sur les doubles et les moitiés : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php 

Indiquez bien le niveau Ce1 avant de démarrer les jeux. Pour les élèves qui avancent bien, vous pouvez essayer 

le niveau Ce2. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°9 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre entre deux nombres proposés et écrire des nombres en lettres. Si vous ne pouvez imprimer 

le support, votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier acheté par 

vos soins, si c’est le cas. 

 Géométrie : fiche pour s’entraîner à reproduire des triangles rectangles sur une feuille quadrillée. Les 

tracés sont à réaliser au crayon de papier et ils doivent se munir de la règle et de l’équerre. 

Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez utiliser le cahier bleu ou bien des feuilles à carreaux. 

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Mathilde, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 

 
Vendredi 3 avril : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°3 sur le son –è et le présent de l’indicatif. Elle peut être réalisée sur le 

cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant présente son cahier 

comme le cahier du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de pouvoir corriger et ce, 

au stylo vert. 

 Conjugaison : Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : 

o Exercice n°11 : Souligne le verbe aller conjugué dans le texte au présent : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-aller-

reperer.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°12 : Choisir l’écriture du verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-aller-choisir-ecriture.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°13 : Conjuguer le verbe aller : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-aller-conjuguer-phrase.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes irréguliers avoir, être et aller. 

 Lecture compréhension : lire silencieusement l’épisode n°5 d’Olga la petite Matriochka et répondre au 

questionnaire ( fiche présente dans la pochette jaune ). 
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Mathématiques : 
Géométrie : activités de construction de carrés et rectangles à réaliser au crayon de papier et à l’aide de la 

règle et de l’équerre. Si besoin, n’hésitez pas à leur apporter un coup de main pour démarrer la construction de 

figures.  

Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez utiliser le cahier bleu ou bien des feuilles à carreaux. 

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Mathilde, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 

Sciences : Les saisons 

 Apprendre la leçon sur les saisons. 

 Fiche n°1 : colorier les images en fonction de la couleur associée à chaque saison. 

 Fiche n°2 : relier chaque étiquette à la saison correspondante. 

 Fiche n°3 : colorier la roue des saisons comme demandé dans la consigne. 

Les fiches sont à réaliser au crayon de papier et aux crayons de couleurs.  

Si besoin, s’aider de la leçon pour remplir les fiches sur les saisons. 

 

 


