
MARDI 24 mars 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Anglais 10 

min 

Rituel et révision des jours de la semaine en chanson https://bit.ly/2QAIfsp   

Orthographe  

30 min 

- Mémorise les mots en jaune du document « Le pluriel des noms et des adjectifs »  
- Invente une phrase avec les mots suivants : bonhomme(s), chaise(s), bouteille(s) 
- Exercices 1 et 2 d’orthographe CE2 ou CM1  

Bonus vidéo : https://bit.ly/2U77Hry 
 

fiche le pluriel des 
nom et des 
adjectifs 
cahier du jour 
fichier exercices 
et corrections 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée la phrase 1: Pour écrire ses célèbres fables, il s’inspire des fabulistes 
de l’Antiquité comme Ésope.  
Analyse de phrase : 

- Cherche dans le dictionnaire la définition de fabuliste. 
- Souligne en bleu le verbe conjugué en « bateau », écris son infinitif et son temps en 

dessous.  
- Souligne en vert le sujet. 
- Souligne en noir les noms, indique s’il s’agit d’un nom commun N.C ou d’un nom propre 

N.P 
- Réécris la phrase au passé composé. Vérifie 

Tape sans faute la phrase sur la fiche word et souligne les mots difficiles ou réécris-la 
proprement sur le cahier de brouillon. Mémorise la phrase. 
 

 
Cahier de 
brouillon 
 
Fiche dictée 

 

 

PAUSE    

Calcul mental 
10 min 

Les tables de multiplication de 5, 6, 7, 8 et 9 
Résous les 18 calculs et le problème (opération + phrase réponse) 

Ardoise  
Fiche calcul mental 

 

Opération 
10 min 

Résoudre les soustractions posées 
 
 
 
 
 

Fiche soustraction  

Et/ou cahier de 
brouillon 

 

https://bit.ly/2QAIfsp
https://bit.ly/2U77Hry


Problème  

10 min 

CE2 
 
Un sachet de biscuits en contient 12. La boîte 
contient 6 sachets. Combien la boîte contient-elle de 
biscuits ?   

CM1 
 
Un sachet de biscuits en contient 12. 
Une boîte contient 6 sachets. Pour son 
anniversaire, Paul ouvre 8 boîtes pour 
ses invités. Combien y a-t-il de biscuits à 
manger ? 

Cahier du jour 
Correction dans 
fichier d’exercices 
et de corrections 

 

Autonomie 20 
min 

Connecte-toi à https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init= 
Travail au choix parmi les activités séance du 23 au 27/03 

  

Lecture 20 
min 

Enquête Lafouine ou lecture libre   

EMC 15 min Lis les nouvelles règles du conseil de coopération et envoie un premier message. doc-Conseil de 
coopération 

 

 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=

