
CE1  

Lundi 24 et mardi 25 janvier 22 

Littérature : La villa d’en face, relire le chapitre 1, questionnaire sur la fiche (dans la pochette, au 

verso de la couverture)  

Dictée : liste 17 (si quelqu’un peut la faire)  

Conjugaison : finir la fiche sur les accords sujet/verbe  

Nous avons commencé à voir la conjugaison des verbes du 1er groupe (qui finissent en -er au 

présent). La leçon sera donnée en classe mais elle aurait été donnée au tableau, donc la voici, elle 

reste visible pendant les exercices :  

 

Mets la bonne terminaison des verbes sur les points :  

Elle se retourn…… vers son frère.   Les enfants regard…… dans les jumelles.  

Je tourn….. le bouton du son.  Nous observ …… la villa d’en face.  Tu regard….. la télévision.  

Les voisins habit……  dans la villa.    Un blond se promèn …… avec un chien.  Vous parl…. Du hold-up.  

 

Pour mardi, apprends la leçon  

Conjugaison : sur ardoise (feuille de brouillon si vous préférez), on fait le tableau et on conjugue 

dans l’ordre proposé : (on a le droit à l’erreur !!, c’est la première fois qu’on le fait)  

 Parler  Jouer  

Je  2 8 

Tu  7 5 

Il elle  11 1 

Nous 6 12 

Vous  9 3 

Ils elles 4 10 

 



Numération :  

Si possible, dictée de nombres : 146 ; 179 ; 183 ; 192  

J’écris en lettres ces nombres  

Je décompose ces nombres  

Je range dans l’ordre croissant : 181 - 94 - 173 - 89 - 97 - 167 – 184  

Entoure en bleu les unités, en rouge les dizaines et en vert les centaines, s’il y en a :  

181 - 94 - 173 - 89 - 97 - 167 – 184  

 

Habituellement le mardi :  

Calcul : Nous avons commencé l’addition réitérée qui nous amène à la multiplication  

Fiche faire le verso (certains l’ont déjà commencé en classe)  

Sur ardoise, écris sous la forme d’une addition (+) et une multiplication (x)  

 

Petit jeu en ligne possible : https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-

sensdelamultiplication.html  

Beaucoup plus difficile mais possible : https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-

additioniteree.html  

 

 

Les corrections seront faites en classe.  

Bon courage à vous  

Mme De Roëck  
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