
Ding ! Ding ! Ding !

En rang par deux les enfants. Rentrez en classe !

Bonjour les enfants !

Bonne nouvelle! Pour ceux qui le peuvent nous nous retrouvons demain vebdredi 3
avril au téléphone à 14H pour se parler.On commencera par chanter la chanson “Toi
et moi” tous ensemble. Il faudra appeler ce numèro et je vous donnerai le code ce

soir: 09 72 12 34 56

Avez-vous passé un bon mercredi? Avez-vous bien joué? Etes-vous en pleine forme?
Montrez-moi vos jolis sourires!!! On prépare ses affaires, on sort sa trousse, sa

règle, son cahier et surtout…...son cerveau!!!

Attention jour de chance !

Aujourd’hui vous découvrirez le nom de trois camarades en remettant les syllabes
dans le bon ordre  :

thur Lé car o Ar Os 

un indice: ce sont 3 garçons. Deux sont en CE2, le troisième est en CE1.

Vous avez trouvez ? Alors pensez fort à eux et écrivez sur une petite bande de
papier ce que vous leur souhaitez.

Bonjour A, O et L..... . J’ai eu le plaisir d’entendre la voix de 2 d’entre-vous hier et de
recevoir une photo du troisième!!! Quelle chance! Vous êtes des rayons de soleil. Je
suis fière de constater que vous êtes courageux et que vous continuez à travailler



sérieusement. Je pense bien fort à vous et vous envoie tous mes encouragements
pour cette journée.

Allez au travail !

CE1     :matin  
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris ce que tu souhaites à A… O... et L.. pour leur jour de chance. Garde-le bien dans
une pochette car vous vous les offrirez lors de votre retour en classe

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, fiche sur la panthère facile

Ce n’est pas la peine d’imprimer les fiches, vous pouvez la lire sur l’ordinateur

Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
Puis écris les questions et réponds par une phrase.

- Quel est l’autre mot pour appeler la panthère?

- A quelle famille appartient-elle?

- Que veut dire carnivore?

- Site les deux pays où elle vit?

- Que veut dire “en voie d’extinction”?

- Dessine une panthère



Si tu en as envie, tu peux lire en plus l’exposé sur la panthère.

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons

La panthère s’appelle aussi le léopard. Elle vit en Asie ou en Afrique. Elle mange
de la viande. Elle habite dans la savane ou dans les forêts tropicales.

- Recopie ce petit texte. 

- Puis colorie les verbes en rouge.

-  Puis écris en dessous du texte les verbes à l’infinitif ( il est en train de…) 

Si tu ne sais plus faire, relis tes leçons de conjugaison et grammaire dans le cahier 
de leçons.

Récré de 20 minutes !!!!

Sport : regarde la vidéo pour faire du yoga
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0&feature=youtu.be

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 2 fiches
- Note les résultats et réponses sur ton cahier ou fais le travail sur les fiches. 

- Range les nombres que tu as trouvés dans l’ordre décroissant ( plus grand au plus 
petit).

-  Ecris en lettres sur ton cahier les nombres que tu as trouvés .

- encadre chaque nombre à la centaine près: exemple 352

300<352<400



- Pose 2 additions en colonne avec des résutats que tu as trouvés sur ta fiche 
(choisis donc 4 nombres)

- Résous l’énigme

Dessin du jour
matériel : un quart de feuille, feutres

Récré de 20 minutes

Musique
ordinateur, le lien, les paroles
Chante la chanson “ on n’verra jamais”

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

Bravo pour ton travail

CE2 : matin
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris ce que tu souhaites à A..,O.. et L.. pour leur jour de chance. Garde-le bien dans 
une pochette car vous vous les offrirez lors de votre retour en classe

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche sur la panthère CE2
Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur

Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
Puis écris les questions et réponds par une phrase.

- A quelle famille appartient la panthère?



- Q’est-ce qui lui permet de voir les obstacles dans la nuit?

- Où sont placés les coussinets?

- Que veut dire carnivore?

- Combien a-t-elle de petits?

- Quelle est sa plus grande peur?

- Dessine une panthère

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons

La panthère est très solitaire, elle ne vit en couple que 6 jours. Elle s'accouple 
une fois par saison.Elle devient rapidement adulte. La panthère chasse très 
bien. Elle utilise son camouflage pour attraper ses proies.

- Recopie ce petit texte. 

- Puis colorie les verbes en rouge.

- Puis écris en dessous du texte les verbes à l’infinitif ( il est en train de…) .

- Colorie les noms en rose et les déterminants en bleu.

Si tu ne sais plus faire, relis tes leçons de conjugaison et grammaire dans le cahier 
de leçons.

Récré de 20 minutes !!!!

Sport : regarde la vidéo pour faire du yoga
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0&feature=youtu.be

Après-midi
Quart d’heure lecture
 Maths :



matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 2 fiches
- Note les résultats et réponses sur ton cahier ou fais le travail sur les fiches. 

- Pose 3 additions en colonne avec les nombres de l’exercice 1 de la fiche de 
numération, et pose cette multiplication: 409x3=

- Résous l’énigme

Dessin du jour
matériel : un quart de feuille, feutres

Récré de 20 minutes

Musique
ordinateur, le lien, les paroles
Chante la chanson “ on n’verra jamais”

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

Bravo pour ton travail


