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CE1 École à la maison épisode 3 

 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date en français 
et en anglais. 

Vendredi 20 mars 
Friday, March 20th 

 

Orthographe 

Prépare cette dictée. Tu dois retenir l’orthographe des mots. Tu devras 
l’écrire lundi sur le cahier. Tu peux réviser pendant le week-end. 
Recopie ce tableau et la dictée sur le brouillon, puis colorie en suivant 
les indications de tes parents. 
 

invariables accords difficultés 

 

Le médecin pousse maintenant la porte. Les malades 
toussent, ils sont soignés. 

Culture 

A- Ecoute la chanson « S.O.S. d’un terrien en détresse ». 

B- Connais-tu le chanteur, Daniel Balavoine ? Tu peux lire la fiche 
avec tes parents 

C- Découvre le morse ! Rappelle-toi de Sosuke, dans « Ponyo ». 
Traduis le code, écris ton prénom. Mime ton prénom avec des gestes, 
une lampe de poche, un instrument (point = court, trait = long)… 

Problèmes 

Écris le titre :  

Mathématiques 
Voici une série de problèmes. Recopie l’énoncé du 1er. Réponds avec 
plusieurs méthodes, au brouillon puis en recopiant proprement tes 
réponses. Puis passe au problème suivant. 

1/ J’avais 12 euros. J’ai acheté un livre à 5 euros. 
Combien me reste-t-il d’argent ? 

2/ J’ai perdu 5 euros. Il m’en reste 20. 
Combien avais-je d’argent hier ? 

3/ Dans cette salle, il y avait 11 élèves. Plusieurs enfants 
sont partis. Il reste 3 élèves. 
Combien d’enfants sont partis ? 

Temps 

Aujourd’hui, c’est l’équinoxe de printemps ! Le jour dure aussi 
longtemps que la nuit. A partir de demain, les jours seront plus longs 
que les nuits. 
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Regarde la vidéo sur le site Internet. Parle de tout ça avec tes parents. 

Révise l’orthographe des 4 saisons : printemps été automne hiver 

Il faut les savoir par cœur ! 

Lecture 

Écris le titre, copie les questions, choisis les réponses qui te semblent 
logique, recopie les réponses sur le cahier.  

Lecture 

1/ Aline met son maillot de bain, prend une frite et rejoint 
sa maîtresse. Où est Aline ? 

Elle est en classe. Elle est à la piscine. 
Elle est dans sa 

salle de bain. 

2/ Les enfants s’installent dans le calme. La maîtresse 
demande à Bobby de sortir sa trousse. Où est Bobby ? 

Il est dans la cour. Il est chez lui. Il est en classe. 

 

Culture 

Daniel Balavoine est mort très jeune, dans un accident d’hélicoptère. 
La dernière chanson qu’il a chantée avant sa disparition est 
« L’Aziza », une chanson écrite pour sa femme et pour lutter contre le 
racisme. 

Sur le site Internet, écoute la chanson « L’Aziza ». 

Expression écrite 

Défi du jour : écris une courte histoire où l’on entend au moins 5 
fois le son « ti » ! Rigolo, non ? 

1/ Ecris sur un brouillon tous les mots auxquels tu penses, avec le son 
« ti ». Le son peut être au début du mot, au milieu ou à la fin. 

2/ Si tu n’as pas trouvé 5 mots, utilise la fiche-outil sur le site Internet. 
Prends le temps de chercher, quand même, avant… 

3/ Écris ton histoire, avec des phrases correctes. Ton histoire doit avoir 
du sens, on doit la comprendre, mais elle peut être complètement 
folle ! Joue avec les mots, amuse-toi. 

4/ Corrige l’orthographe avec l’aide de tes parents. Ne recopie pas 
l’histoire sur le cahier, on continuera la semaine prochaine. 

Anglais 

Recopie la leçon dans le cahier d’anglais. Saute des lignes ! 

 

Days of the week 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
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Friday 
Saturday 
Sunday 

Culture - JO 

Regarde la vidéo « Jeux Olympiques » sur le site Internet. 

Décris le sport du jour : son nom ? Comment on le pratique ? 

Remplis la fiche « Jeux Olympiques » dans ton classeur, avec l’aide 
de tes parents. 

A lire ce week-end : Daniel Balavoine, Louis Pasteur et Jean-Michel 
Jarre 

A faire ce week-end : Culturo’Quizz  

Arts plastiques 

Termine le dessin commencé hier (article « A la maison – Ressources 

CE2 »). 

 

 

 

 

EPS 

Mets en place un petit parcours amusant dans le jardin, en utilisant 

des objets, les buissons, les arbres, le fil à linge, etc. 

Voici les actions que tu dois réaliser en faisant le parcours : 

- Marcher 

- Courir 

- Sauter 

- Passer par-dessus 

- Passer par-dessous 

- Passer à gauche 

- Passer à droite 

- Ramper (négocie d’abord l’état du pantalon avec maman/papa) 

Tu peux même t’amuser à dessiner un plan et noter dessus le parcours 

et les gestes à accomplir, si tu as envie. 

Fais le parcours plusieurs fois. Chronomètre-toi. Chronomètre ton 

frère, ta sœur, ton père… 

Culture 

On termine la journée avec Daniel Balavoine ? 

Il aimait les technologies modernes. Pour ses dernières chansons, il 
utilise un ordinateur et un échantillonneur : on enregistre de vrais 
instruments ou sons dans une machine, puis on fait ce qu’on veut, à la 
maison, avec tous ces sons. 

Cela donne par exemple la belle chanson « Tous les cris les SOS » 
que tu peux écouter sur le site Internet. Au début de la chanson, on 
entend notamment des sifflements de train ! 

 


