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CE1 École à la maison épisode 21 

 
Bonjour ! Nouvelle semaine, l’école rouvre demain pour certains 
d’entre vous. 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date. 

Lundi 11 mai 
Lecture 

La correction du travail sur « La maison de l’escargot » est sur notre 
site. Va vérifier ton travail, et corrige le cahier du jour si nécessaire. 

Lecture 

A- Clique sur le lien, sur le site Internet. Lis le texte documentaire « Le 
système solaire ». 
 
B- Tu as découvert l’histoire ? Raconte, explique, dis à papa ou 
maman ce que tu sais sur le système solaire. Relis tes leçons dans le 
grand cahier si tu veux. 
Ne clique pas sur « jouer » dans le menu en bas de l’écran, on le fera 
un autre jour. 
 
C- Lis à voix haute le texte avec un adulte. 

Orthographe 

Imprime l’Orthogrille. Elle propose des mots invariables. Tu en 
connais déjà beaucoup ! 

Aujourd’hui, travaille avec les mots des cases 1 et 2. Il faut les 
apprendre par cœur. On fera une dictée tout à l’heure. 

 

Mathématiques 

Nous faisons des multiplications. Ecris le titre sur le cahier du jour. 

Mathématiques 
Voici un rappel : 

➔ 4 x 6 (4 fois 6) (4 paquets de 6) 
➔ 4 x 6 = 6+6+6+6 = 24 

Cherche les résultats des opérations suivantes. 

3 x 5 

6 x 2 

2 x 16 

4 x 8 

5 x 6 

Culture 

Relis les fiches de culture générale : 

- Les Antilles 
- Musée du Louvre 
- Télescope Hubble 

Regarde les vidéos sur le site Internet ! 
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Éducation musicale 

1/ Ecoute à nouveau les instruments que nous avons découverts ces 

dernières semaines. Quand tu écoutes un instrument, point du doigt 

son nom et son image dans ton petit classeur. 

3/ Si ce n’est pas déjà fait, écris à côté du nom de chaque instrument 

s’il s’agit d’un instrument à : 

- vent 

- cordes 

- percussions 

Orthographe 

Dictée ! 

Sur le brouillon, un parent te dicte 10 mots de ton Orthogrille, puis on 

corrige. Pour chaque mot correct, colorie un rond en vert, sinon colorie 

un rond en rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain, l’école de Maillet ouvre. Certains enfants y retournent, 

d’autres restent à la maison. Ne t’inquiète pas, tout se passera bien 

et je m’occuperai de toi, que tu sois à l’école ou à la maison. Je pense 

fort à toi. 

Ton maître 

 


