
JEUDI 26 mars 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Anglais 10 

min 

Rituel et révision de l’alphabet en chanson https://www.youtube.com/watch?v=KEzD9RpXFHY  
Ecoute une première fois et chante à la 2ème reprise. Epelle en anglais ton prénom et celui des 
membres de ta famille.  

  

Orthographe  

30 min 

- Mémorise les mots en vert du document « Le pluriel des noms et des adjectifs »  
- Invente une phrase avec les mots suivants : beau(x), rideau(x), hibou(x) 
- Exercices 1, 2 et 3 d’orthographe CE2 ou CM1  

Bonus vidéo : https://bit.ly/3dpfYif  

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

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée la phrase 3: Souvent, les fables de Jean de la Fontaine mettent en scène 
des animaux et contiennent une morale. 
Analyse de phrase : 

- Souligne en bleu les verbes conjugués en « bateau », écris son infinitif et son temps en 
dessous. 

- Souligne en vert le sujet et indique dans « la voile » le pronom personnel sujet. 
- Souligne en noir les COD (pose la question qui ? ou quoi ? après le verbe) 
- CM1 : Souligne en rouge le CCT (pose la question quand ? après le verbe) 
- Réécris la phrase avec le sujet « la fable ». 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 

 

Numération 
10 min 

Pour chaque ligne : 
- range les nombres du plus petit au plus grand 
- écris en lettres le nombre en caractères gras. 

 

fichier exercices 
et corrections 

 

Problème  CE2 
 

CM1 
 

Cahier du jour  

https://www.youtube.com/watch?v=KEzD9RpXFHY
https://bit.ly/3dpfYif


10 min Dans une boîte de chocolats, il y a 19 chocolats, 
Kévin a 16 boîtes de chocolats. Combien a-t-il de 
chocolats ? 
 

Dans une boîte de chocolats, il y a 38 
chocolats, Kévin a 16 boîtes de 
chocolats. Combien a-t-il de chocolats ? 

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 5 min Lecture de la BD Coco le virus Fiche coco le virus  

Arts visuels et 

vocabulaire 

Sens propre et sens figuré 
A la manière d’Alain Le Saux, choisis une expression figurée et dessine-la au sens propre. 
Si tu n’as pas d’idée regarde les expressions de la fiche expression. Envoie une photo de ton 
dessin nous essaierons de retrouver l’expression choisie. 

Fiche expression  

   

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

