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CE1 École à la maison Parents 4 

 
Date et titres : la copie doit être impeccable. 
 

Orthographe 

Lire le texte lentement, au rythme de votre enfant. L’accompagner 
ensuite pour la correction. 

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

Lecture 

A l’oral, faire jouer la peur de Todji : on crie ! 

Calcul mental 

Rappel 

Soustraire un petit nombre : on peut descendre la file numérique. 
31-3 → je pars de 31, je descends de 3 : 30, 29, 28 

Exemples : 37-5  48-4   80-3   56-6 … 

Soustraire un grand nombre : on calcule un écart. 
41-36 → Combien y a-t-il pour aller de 36 à 41 (ou de 41 à 36) ? 
→ 37, 38, 39, 40, 41 → 5 ! 

Exemples : 29-26   23-19   41-39 … 

 

Conjugo 

j’ai – tu as – il, elle, on  a – nous avons – vous avez – ils, elles ont 

➔ A l’oral (dans des phrases) et à l’écrit au brouillon (sans phrases) 

Vocabulaire 

Activité en autonomie. Vous devez seulement chronométrer (5 
minutes) et vérifier si les mots remplissent les critères et s’ils sont écrits 
correctement. 

Géométrie 

Laissez votre enfant réfléchir et trouver seul sur son brouillon. Voici les 
figures auxquelles il/elle pourrait penser : 

carré – rectangle – cercle – triangle 

Et peut-être : triangle rectangle – trapèze – losange – et peut-être 
d’autres ? 

A expliquer : le triangle rectangle est une « moitié de rectangle » : 

 

Le tracé des figures peut être « moyen » sur le brouillon, il doit être 
parfait sur le cahier de géométrie. 

J’espère que vous avez un compas… 
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Anglais 

Voir fiche enfant. 

Astronomie 

En temps normal, cette activité est réalisée avec beaucoup de 
discussions, en partant des hypothèses des uns et des autres. 

La vidéo va en partie remplacer cette phase de recherche, mais elle 
peut être compliquée à comprendre pour les enfants. 

L’idée, à retenir, est que notre planète met un peu plus de 365 jours 
pour faire le tour du Soleil, et qu’au bout de 4 ans on « récupère » les 
heures perdues pendant 4 ans en ajoutant un jour au calendrier. 

A retenir par l’enfant : la journée dure 24 heures, l’année dure 365 
jours. 

Anecdote : le jour supplémentaire est en février car pendant la période 
de la République romaine (avant Jules César, donc) l’année 
commençait le 1er mars. Ce décalage de deux mois explique aussi 
pourquoi septembre, par exemple, s’écrit avec sept- alors qu’il est 
désormais le 9ème mois de l’année. 

Anecdote 2 : le mois de « juillet » vient de « Jules César ». Et « août », 
c’est pour Auguste, un empereur romain. 

Musique 

Voir fiche enfant. Faire comme la semaine dernière (épisode 1). 

L’instrument du jour est l’accordéon, instrument à vent. A noter, la 
chanson est bien sûr la comptine « Alouette, gentille alouette » ! 


