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CE1 École à la maison Parents 10 

 
La fête du court-métrage continue avec de nouveaux films. 

Conjugaison 

Activité en autonomie dans le cahier de français. 

Lecture 

Merci d’aider votre enfant pour lancer l’activité. 

La correction est sur le site Internet. 

Mathématiques 

1/ Valider ou non les nombres lus. 

2/ Dicter les nombres : 

82 – 68 – 94 – 71 – 109 – 170 – 341 – 500 – 150 – 49 – 87 

Conjugaison 

Activité principale. N’hésitez pas à prendre plusieurs exemples à l’oral, 
comme : 
Nous …… faim. → avoir faim ou être faim ? → Nous avons faim. 

J’ai l’habitude d’oublier mes affaires, je suis étourdi ! 

Nous sommes à la maison. Mon cahier est neuf. 

Nous avons une grande bibliothèque. 

Tes parents ont raison. Tu es fatigué. 

Tu as du mal à t’endormir le soir. 

Il a un nouveau sac. Son sac est trop lourd. 

Mathématiques 

N’hésitez pas à faire manipuler de petits objets si nécessaire. 

Faites noter les résultats des calculs sous l’opération (petits nombres 
en gris dans les deux exemples) sur le cahier de brouillon. Faites 
vérifier, recompter. 

28 est-il multiple de 7 ? 
28 = 7 + 7 + 7 + 7 = 4 x 7 
Oui. 

13 est-il multiple de 3 ? 
13 = 3 + 3 + 3 + 3 + 1 
Non. 

36 est-il multiple de 12 ? 
36 = 12 + 12 + 12 = 3 x 12 
Oui. 

Anglais 

Activité en autonomie. 

Enseignement moral et civique 

Activité principale.  
La lecture orale est importante (c’est notre lecture du jour). 

La Charte doit absolument être expliquée point par point. N’hésitez pas 
à vous appuyer sur votre propre expérience, mais sans alarmer votre 
enfant : Internet n’est pas un repère de monstres, c’est un outil 
formidable, mais qui demande d’être attentif, raisonnable et 
respectueux. 
Attention notamment à la règle 6 (cyberharcèlement) qui pose de 
nombreux problèmes au collège. 
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Arts plastiques 

Vous trouverez le tutoriel en ligne en cours de journée. Comme les 

autres fois, merci de m’envoyer les œuvres réalisées. Je vais mettre 

en ligne les travaux reçus. 


