
Ding ! Ding ! Ding !

La cloche a sonné. Rentrez en classe !

Bonjour les enfants !

Vous avez bien profité de votre mercredi? Vous êtes en forme? Tout le monde a le
sourire? Alors c’est parti!!    On prépare ses affaires, on sort sa trousse, sa règle,

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

Attention jour de chance !

Aujourd’hui c’est le jour de chance de Oscar. Alors on lui prépare son acrostiche

Voici le mien pour toi, Oscar:

       Observateur

Sensible

  Courageux

Amusant

Respect
Bonjour Oscar, je pense bien fort à toi pour ton travail d’aujourd’hui

Allez au travail !



CE1     :matin  
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Oscar

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, fiche de lecture sur le Tigre, le 
Brahmine et le Chacal

Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
- lire le chapitre 5 
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
Puis écris vrai ou faux sur ton cahier

1- Le petit chacal se place dans la cage.

2- Le brahmine hurle contre le chacal.

3- Le tigre remonte dans la cage.

4- La cage est fermée par un verrou.

5- Le brahmine ouvre la cage du tigre.

6- L’histoire finit bien grâce au petit chacal.

7- Le petit chacal est très intelligent. 

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

- Ecris sans modèle sur ton cahier le verbe être, avoir, et sauter au présent

Récré de 20 minutes !!!!



Sport : regarde la vidéo pour faire du fitness

https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk 

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 4 fiches d’hier, le cahier de leçons
- Ecris sans modèle la table de 5

- Fais les exercices sur les nombres en les recopiant sur ton cahier( ou imprime-les)

1) CE1 rengement fiche1: exercice n°2 

2) CE1 numération C: exercice n°2

3) CE1 suite de nombre 2: ligne 3 et 4

4) CE1 fiche cube 3: exercice  3 et 4

Les solides:regarde les deux vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=0xLcAgqq4vk
https://www.youtube.com/watch?v=2ukoSNkNCFk

- recopie le nom des différents solides de la leçon 2

Récré de 20 minutes

Musique
 les paroles de la tendresse

Apprends par coeur et récite comme une poésie les strophes 3 et 4 de la chanson “la 
tendresse”

Bravo pour ton travail!



CE2 : matin
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Oscar

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche de lecture et la fiche 
d’exercices sur Urashima

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

- lire la partie 5 de Urashima
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 

- Ecris les réponses des exercices 4 et 5 de la fiche sur ton cahier

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

- Recopie ce texte à l’imparfait puis au futur

Nous découvrons l’histoire d’Urashima. C’est l’histoire d’un pêcheur. Elle se 
passe au Japon. La tortue a des pouvoir magique. 

Récré de 20 minutes !!!!

Sport     :     regarde la vidéo pour faire du fitness
https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk     

Après-midi
Quart d’heure lecture



 Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, la fiche
- Ecris la table de 8 sans modèle

- Fais les exercices sur les nombres en les recopiant sur ton cahier ( ou 
imprime-les)

1) CE2 rangement des nombres 1: recopie et complète l’exercice n°3

2) CE2 file numérique 9: récopie et complète l’exercice

3) CE2 suite de nombres 2: recopie et continue les suites numériques 3 et 4

Les solides:regarde les deux vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=0xLcAgqq4vk
https://www.youtube.com/watch?v=2ukoSNkNCFk

- Apprends par coeur la leçon n°1 sur le vocabulaire du solide ( voir fiche de mardi)

Récré de 20 minutes

Musique
 les paroles de la tendresse

Apprends par coeur et récite comme une poésie les strophes 3 et 4 de la chanson “la 
tendresse”

Bravo pour ton travail!


