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CE1 École à la maison épisode 6 

 
Bonjour ! La fête du court-métrage (LFCM) vient de commencer sur 
notre site Internet. Déjà trois films en ligne, « Crabe-phare », « Indice 
50 » et « Thought of you ». 

Orthographe 

Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date et le titre. 
Écris les phrases dictées par un adulte. A savoir : mettre un « s » au 

pluriel, si nécessaire. Le mot « au » s’écrit au. 

Jeudi 26 mars 
Dictée 

Applique-toi, saute des lignes. Relis, vérifie après avoir fini. Corrige 
ensuite la dictée en écrivant les mots en vert, en entier, en dessous. 

Lecture 

A- Rappel oral rapide : que s’est-il passé dans les premières pages de 
« Mon chien, ce héros » ? 

Lis silencieusement les pages 39 et 40. 

B- Raconte l’histoire à un adulte. Qui sont les personnages, où sont-
ils, que font-ils ? 

C- Lis à voix haute les 6 premières lignes de la page 40, avec un 
adulte. Attention aux points, virgules, liaisons. Lis la page plusieurs 
fois, jusqu’à ce que ce soit parfait. 

Grammaire 

Regarde les deux vidéos sur le site Internet : 
- Le nom 
- Nom propre, nom commun 

 
Discute avec tes parents, cherche des noms. Recopie ensuite cette 
leçon dans le cahier de français, dans la partie grammaire. Saute 
une ligne quand il y a une croix orange. 

Les noms 
Les noms désignent les choses autour de nous. 
- les personnes : une fille, le facteur… 
- les animaux : un lion, des fourmis… 
- les objets : une table, la règle… 
- les lieux : mon jardin, un pays… 
- des parties du corps, des émotions, etc. 
Ils ont souvent un déterminant (le, la, une, une, les, des, 
mon, ta, leur…). 
Saute une ligne et complète ta leçon en ajoutant plusieurs noms 
communs de ton choix. 
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Calcul mental 

Va jouer aux Formitables sur le site Internet. 

Aujourd’hui : les tables d’addition 

Entraîne-toi sans te connecter, puis connecte-toi et joue. Je verrai tes 
résultats depuis chez moi. 

Géométrie 

Matériel : règle, crayon de papier 

Sur une feuille blanche, trace des segments mesurant : 

- 9 cm 
- 13 cm 
- 4 cm 
- 8 cm 
- 11 cm 

Anglais 

Tu peux refaire le jeu d’hier sur les couleurs, sur le site Internet. 

Attention, demain, nous faisons un contrôle ! 

 

 

 

 

 

Enseignement moral et civique 

Le confinement à la maison, c’est compliqué, c’est parfois difficile. Tu 
entends beaucoup parler de maladie. On ferme les écoles et beaucoup 
d’autres endroits. 

Plein de mauvaises nouvelles. 

Alors, aujourd’hui, on positive. Discute en famille pour trouver toutes 
les bonnes choses de ce confinement. Essayez de trouver tout ce qui 
est agréable, tout ce qui vous plaît dans ces journées passées 
ensemble à la maison ! 

Arts plastiques 

Nous découvrons aujourd’hui l’artiste Sonia Delaunay. 

Les infos sont sur le site Internet, avec un tutoriel en ligne pour réaliser 

un nouveau projet d’arts plastiques ! 

Pour cela, il te faut une feuille blanche, une règle, un compas et un 

crayon de papier. 

A demain ! 


