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CE1 École à la maison épisode 17 

 
Bonjour ! Comment vas-tu aujourd’hui ? As-tu du chocolat plein la 
figure ? 

Dernier jour pour faire le Culturo’quizz sur Internet ! 

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

Jeudi 16 avril 
Dictée 

Orthographe 

On commence avec une super dictée non préparée ! Avec des verbes. 

Relis tout d’abord ta leçon « Conjuguer au présent » dans le cahier de 
français. 

N’oublie pas, pour les verbes : 
- 1 seule personne, terminaison « e » (l’ouvrier fabrique) 

- Plusieurs personnes, terminaison « ent » (les ouvriers fabriquent) 

Lecture 

Fluence. 
Lis deux fois à voix haute la « Fiche de lecture rapide CE1 », sans 
chronomètre. 

Puis on chronomètre une minute, on compte les mots lus 
correctement, on note le 3ème score en bas de la fiche. 
Si tu lis tous les mots avant la fin de la minute, tu peux repartir du 
haut et ajouter à ton score le plus de mots ! 

Ensuite, on recommence en essayant de faire mieux, et on note le 
4ème score. 

Informatique 

Capitaine, une mission t’attend sur ton vaisseau spatial ! 

Télécharge le document dans ton ordinateur pour pouvoir le remplir. 

Tu peux faire les missions 1, 2 et 3 aujourd’hui. 

Mathématiques 

Regarde la vidéo sur Internet, pour te rappeler qu’on peut jouer avec 
la monnaie ! 

Relis ensuite la leçon dans le cahier de mathématiques pour te 
rappeler les pièces et billets. 

Maintenant, écris le titre puis dessine les pièces et billets permettant 
d’obtenir les sommes ci-dessous. Applique-toi pour tracer 
correctement tes beaux sous. 

Rappelle-toi que, par exemple, pour trouver 435 euros, on 
décompose : 

435 = 400 + 30 + 5 
400 = 200 + 200 ou 400 = 100 + 100 + 100 + 100 
30 = 20 + 10 ou 30 = 10 + 10 + 10 

Mathématiques 
267 € 
381 € 
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Anglais 

Nous retrouvons les fruits, avec une vidéo sur le site. 

Mais cette fois-ci, nos fruits sont accompagnés de légumes ! 

Tu verras que les personnages disent souvent « I like » (qui se 
prononce « aill laill-ke »). Que signifie « I like » ? 

Regarde la vidéo, et répète les mots que tu entends. 

Arts plastiques 

Comme chaque semaine, l’activité sera mise en ligne dans la journée. 

Je n’ai pas pu attraper Laura la semaine dernière (à cause d’un 

problème de Dragon Ball et de pyjama) mais je vais essayer cette fois-

ci ! 

On reprend les crayons de couleur. 

Demain, vendredi, ce sera notre dernier jour d’activités ensemble 

avant les vacances. 

Ton maître 


