
 

 

CE1 École à la maison Chouette ! 

 
Bonjour ! J’espère que tu vas bien. Voici une liste d’activités que tu peux 
réaliser aujourd’hui. 
 

1/ Culture 

Ouvre le document « Culture » sur Internet et suis les étapes ! La présence d’un 
adulte est indispensable pour que vous puissiez discuter. 
 
 

2/ Maths 

Colorie les unités en jaune, les dizaines en rouge et les centaines en bleu. 

54 – 108 – 9 – 80 – 156 – 384 

 

3/ Français 

Range ces métiers dans l’ordre alphabétique. 
 

pompier – garagiste – boulanger – professeur – infirmier – soldat 
 
 
 
 

4/ Maths 

Range les nombres dans l’ordre croissant. Lis les nombres à voix haute.  

16 – 63 – 6 – 13 – 36 – 161 – 316 – 31 – 66 – 133 

 

 

8 activités par jour, au choix, je fais 
ce que je peux, dans l’ordre que je 
veux, du mieux que je peux. 
Je ne suis pas obligé de tout faire. 

1/ Je classe selon le nombre de 
chiffres. 
2/ Je compare ce qui est le plus 
grand : les unités dans les nombres 
à un chiffre, les dizaines dans les 
nombres à deux chiffres, les 
centaines dans les nombres à trois 
chiffres.  

1/ Je regarde la première lettre, je 
classe les mots en me récitant 
l’alphabet. 
2/ Quand le classement est fait, si 
deux mots ont la même première 
lettre, je regarde la deuxième lettre 
pour les comparer. 



 

 

5/ Orthographe 

Ecris les nombres en lettres. 

7 : ………………….………….  

46 : …………………………………..…………………..…………. 

92 : ……………………………………………………….………..…………………. 

 

6/ Maths 

Colorie les nombres pairs en vert et les nombres impairs en jaune. Lis les 
nombres à voix haute. 
 

80 – 17 – 6 – 12 – 129 – 101 – 54 – 3 
 
 

7/ Maths Formitables 

Sur le site de l’école, tu peux travailler les tables d’addition de ton choix avec 
les Formitables. L’objectif est de progresser : on vise 90% partout ! 
Aujourd’hui on travaille sans chronomètre, avec le sablier beige. 
 
 
 

8/ English  

Sur le site Internet, on joue avec les couleurs. 
1/ Ecoute un son en cliquant dessus. 
2/ Clique sur l’étiquette du son et emmène-la sur la bonne couleur. 
4/ Quand tu as tout relié, clique sur le bouton bleu en bas à droite pour vérifier. 
 
 
 

Tu peux t’entraîner sans te connecter. 
Mais ensuite, n’oublie pas de te 
connecter pour enregistrer tes 
scores !  

Si tu t’es trompé pour un son, tu peux 
décrocher l’étiquette en cliquant sur le 
morceau de scotch entre les 
étiquettes. 

Et les étoiles ??? 
A chaque fois que tu termines une activité, colorie 
l’étoile (si tu as imprimé la feuille) ou dessine-la sur 
ton cahier. Essaie d’en collectionner le plus possible ! 

Le nombre est soit pair, soit impair : 
on le colorie donc d’une seule 
couleur, en entier.  


