
Ding ! Ding ! Ding !

La cloche a sonné, rentrez les enfants!

Bonjour les enfants !

C’est déjà le premier jour de la semaine!!! Comme ça passe vite. Bravo pour votre
travail.de la semaine dernière Courage pour cette semaine, et c’est reparti!!! !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 Ambre D. Alors on lui prépare son acrostiche

Voici le mien pour toi, Ambre:

Aventurière

Mystérieuse

Bricoleuse

Rigolote

Enthousiaste
Bonjour Ambre, je pense bien fort à toi pour ton dernier jour de travail

Allez au travail !



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

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 3
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
Puis recopie les phrases en remplaçant le mot en gras par: le « crocodile » ou par 
“l’aigle”

1-Il plane lentement.

2- Il parle d’une voix claire.

3- Il est vieux.

4-Il a une voix éraillée.

5- .Les hommes lui lancent des flèches

6- Les hommes le piquent avec un bâton.

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons, la fiche du verbe être

- Recopie le verbe être

- Récite-le par coeur

Récré de 20 minutes !!!!



Sport
- Ecoute et regarde la vidéo des Indes Galantes. On va inventer une danse en rentrant
en classe. Marche sur la musique et invente ou reproduis un ou deux gestes.

https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 4 fiches d’hier, le cahier de 
leçons 
- Recopie et complète:

4x3=4x7= 4x2= 4x9= 4x5= 5x10= 4x4= 4x6= 4x8=

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

1) CE1 encadrement fiche2 ( celle de jeudi): exercice n°4

2) CE1 numération A: exercice n°4 (fiche de lundi)

3) CE1 suite de nombre 1: ligne 7 et 8 (fiche de lundi)

4) CE1 fiche cube 2: exercice 2 et 3

La monnaie:

Tu peux jouer au jeu en ligne: la monnaie, niveau 3 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euromonnaie.php

Récré de 20 minutes

Musique
les paroles de Toi et Moi
https://www.youtube.com/watch?v=CpX-ovoUyc4

Chante “Toi et Moi” en entier avec la musique

Bravo pour ton travail!



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

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 3 de Urashima
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour,

- Ecris sur ton cahier, les réponses des 6 exercices de la 

fiche 

-  Facultatif: à faire en plus si tu veux

-exercices supp

- exercices en ligne 

http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/lecture/urashima/quest_urashima01.htm

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons, l
- Ecris le verbe avoir au futur sansmodèle

- Récré de 20 minutes !!!!

Sport
- Ecoute et regarde la vidéo des Indes Galantes. On va inventer une danse en rentrant
en classe. Marche sur la musique et invente ou reproduis un ou deux gestes.



https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, la 
fiche 
- Recopie et complète

9x3=9x7= 9x2= 9x9= 9x5= 9x10= 9x4= 9x6= 9x8=

- Commence à la réciter par coeur

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

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

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

3) CE2 suite de nombres 1: recopie et continue les suites numériques 7 et 

8 ( fiche de la semaine dernière) 

4) La monnaie:

Tu peux jouer à tous les jeux 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euromonnaie.php

Récré de 20 minutes

Musique
les paroles de Toi et Moi
https://www.youtube.com/watch?v=CpX-ovoUyc4

Chante “Toi et Moi” en entier avec la musique



Bravo pour ton travail!


