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CE1 École à la maison Parents 17 

 
Bon courage pour cette nouvelle journée. 

Orthographe 

Dictée : On tape. 
On fait une pause, on corrige en vert cette première phrase en 
reparlant du « e » à la fin de « joue ». Pourquoi un « e » ? Parce que 
la terminaison du présent, avec les pronoms il/elle/on est le « e ». 

Dictée : Ils tapent. (préciser « ils au pluriel ») 
On fait une pause, on corrige en vert cette deuxième phrase en 
reparlant du « s » à la fin de ils et « ent » à la fin de jouent. Ensuite, 
c’est reparti pour la suite de la dictée, avec de bonnes bases en tête.  

Nous marchons dans le jardin. Je demande mon chemin. 
Elles (préciser « au pluriel ») répondent. 
Correction de la dictée. 

Lecture 

Préparation en autonomie. Puis lecture surveillée. 

Attention à une lecture trop rapide. Si les mots sont incompréhensibles, 
s’il n’y a pas de liaisons, alors la lecture n’est pas correcte. L’idée est 
donc de lire à la fois vite et bien. 

Quand vous comptez les points à la fin, enlevez les mots qui ont été 
mal lus. 

 

Informatique 

Le document ne doit pas être imprimé, mais téléchargé sur l’ordinateur. 
Les cases « Missions » peuvent être remplies par votre enfant, en 
essayant de reproduire le texte de la case « Secret » à côté. 

Il faut d’abord cliquer sur la case « Mission » qu’on veut remplir. 

Quand on a fini, on doit enregistrer le document. 

Si vous ne parvenez pas à utiliser le document, contactez-moi, je vous 
proposerai des solutions. 

Le document ne peut pas être rempli directement sur le site 
Internet. Il faut le télécharger dans l’ordinateur (sur le bureau par 
exemple, ou dans un dossier de travail) et l’ouvrir. 

Si c’est la panique : 04 70 06 75 49 

Mathématiques 

Idéalement, il faudrait que votre enfant utilise le moins de billets et 
pièces. Pour cela, on part du plus grand montant (billet de 500) en se 
demandant si on peut l’utiliser, puis on diminue (200, puis 100, puis 
50…). 

On doit aussi décomposer : 

267 c’est 200 + 60 + 7 
200 → 100 et 100 ou 200 
60 → 50 et 10 ou 10+10+10+10+10+10 
7 → 5 et 2 ou 2, 2, 2 et 1 ou 1+1+1+1+1+1+1 

381 c’est 300 + 80 + 1 
 300 → 200 + 100 
 80 → 50 + 20 + 10 ou 20 + 20 + 20 + 20 ou 10+10+10+10+10+10+10+10 
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Anglais 

Activité en autonomie. 

Arts plastiques 

Activité en autonomie. 

L’activité sera mise en ligne dans la journée. 


