
Feuille de route CE1
Lundi 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20

Lecture
Attention fais marcher ton imagination
Relire l’album jusqu’  la page à
indiqu e sur la fiche.é
* LIVRE ET FICHES A LA MAISON *

Etude de la langue
Manuel de fran ais (Interlignes).ç
Savoir former le pluriel des noms p96
A l’oral, faire les exercices 1 et 4.
Sur le cahier rouge, exercices 2 et 3
* LIVRE A LA MAISON *

Copie
Copier sur le
cahier rouge et
faire un dessin à
la place de l’image
 coller.à

* FICHES SUR KLASSROOM*

Etude de la langue
Transposer le texte au pluriel sur le 
cahier rouge.
* FICHE SUR KLASSROOM*

Maths
Fichier : Les nombres r vision é
pp30-31. Toutes les pages 
pr c dentes peuvent tre faites é é ê
librement car elles sont simples.
* FICHIER A LA MAISON *

Etude de la langue
Regarder les vid os des é
fondamentaux de Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/
lesfondamentaux/video/le-pluriel-du-
nom-1.html
https://www.reseau-canope.fr/
lesfondamentaux/video/le-pluriel-du-
nom-2.html
* INTERNET *

Maths
Fichier : Pages 34-35 quadrillage et 
* FICHIER A LA MAISON *

Maths
Fichier : Pages 36-37 droite gradu eé
* FICHIER A LA MAISON *

Orthographe
Faire une phrase utilisant les mots 
bleus du son ( ) sur le cahier rouge.è
* DOSSIER ET CAHIER A LA MAISON *

Jeu d’écriture
Sur le cahier rouge, cris au moins é
une phrase avec les mots : marcher, 
Paris, abeille, noisetier. Ensuite 
transforme la au pluriel et trace un 
cadre pour les illustrer.
* CAHIER A LA MAISON *

Orthographe
Faire un mot crois  utilisant les mots é
jaunes et verts du son (f) sur le 
cahier rouge.
* DOSSIER ET CAHIER A LA MAISON *

Education musicale
Lis la fiche sur Vivaldi et connecte toi
 Internet pour aller couter les à é

Quatre-saisons sur Youtube.
* FICHE SUR KLASSROOM*
* INTERNET *
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