
VENDREDI 27 mars 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Anglais 10 

min 

Rituel et révision des mois de l’année https://bit.ly/33Fkl46 en chanson. Regarde bien l’écriture 
des mois sur ta fiche rituel.  

  

Orthographe  

15 min 

- Mémorise les mots en bleu du document « Le pluriel des noms et des adjectifs »  
- Invente une phrase avec les mots suivants : égal(égaux), carnaval(s), cheval (chevaux) 

Bonus vidéo : https://bit.ly/2J9Fnyr 

fiche le pluriel des 
nom et des 
adjectifs 
cahier du jour 

 

Conjugaison  

15 min 

Le passé composé 
Faire à l’oral la fiche sur le passé composé 
Bonus vidéo : https://www.lumni.fr/video/un-passe-compose 

Fiche passé 
composé 1 + 
Correction passé 
composé 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 
Jean de La Fontaine 
 
S’inspirant des poètes de l’Antiquité comme Ésope, le français Jean de la Fontaine est 
célèbre pour ses fables. La plupart mettent en scène des animaux et contiennent une 
morale.  
 

- Effectue le code couleur en t’aidant de la grille d’évaluation. 
- Relis ta dictée. 
- Compare avec la correction. Corrige au stylo vert. 

 
Cahier du jour 
 
 
 
 
Fiche grille 
d’évaluation et 
support dictée 

 

PAUSE    

Calcul mental 
10 min 

Bilan : les tables de multiplication de 5, 6, 7, 8 et 9 
Résous les 18 calculs et le problème (opération + phrase réponse) 
Note ton nombre de bonnes réponses : 1 point par calcul, 1 point pour l’opération du problème 
et un point pour la phrase réponse. Si tu as moins de 15 bonnes réponses, entraine-toi aux 
tables de multiplication sur  https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init= 

Cahier du jour 

  
Fiche calcul mental 

 

Numération 
10 min 

Rituel le nombre des jours 1621 (naissance de Jean de la Fontaine) 
Frise numérique 1600 et 1700                           Soustraire 8                       < ou > 1661                

Fiche rituel  

https://bit.ly/33Fkl46
https://bit.ly/2J9Fnyr
https://www.lumni.fr/video/un-passe-compose
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=


Problème  

10 min 

CE2 
 
Un bouquet de roses contient 8 roses. Vivian achète 
17 bouquets de roses. Combien a-t-il acheté de 
roses ? 
 
Correction : 
Opération : 17 x 8 = 136 
Vivian a acheté 136 roses. 

CM1 
 
Un bouquet de roses contient 19 roses. 
Vivian achète 17 bouquets de roses. 
Combien a-t-il acheté de roses ? 
 
Correction : 
Opération : 17 x 19 = 323 
Vivian a acheté 323 roses. 

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

 

Mesure 20 
min 

L’heure 

- Regarde la vidéo https://www.lumni.fr/video/de-l-heure-aux-minutes-2-2 

- Fais à l’oral la fiche sur l’heure  
- Poursuis le fichier sur les durées déjà distribué. Relis ta leçon et aide-toi d’une horloge 

si besoin. 

Fiche Ce2 
exercices heure 
Fiche Cm1 rituel2 
heure 

 

Lecture 30 

min 
Fais la gamme de lecture n°12 et finis les questionnaires des lectures suivies des « doigts 
rouges » et/ou de « la villa d’en face. » 

Fiche distribuée 
Cahier de 
littérature 

 

Expression 

écrite 30 min 

Termine l’écriture de l’intrigue policière.  
Colle les feuilles dans ton cahier d’expression écrite. 
Si possible tape le texte dans un fichier Word et envoie-le par mail afin que je le corrige. Ton 
texte sera transmis à un camarade qui devra écrire la suite de ton histoire. De même tu 
recevras un début d’intrigue à poursuivre. 

Fiches distribuées 
 
cahier 
d’expression 
écrite 

 

EMC 10 min Comprendre le rôle du maire  

- Regarde la vidéo suivante : https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-un-maire 
- Qu’as-tu retenu ? Quelles personnes aident le maire dans sa mission ? Qui a été élu et sera le 

nouveau maire de Lanester ? 
 
Correction : 
Les conseillers municipaux aident le maire.  
Le 15 mars dernier, les électeurs de la ville de Lanester ont voté. Gilles Carrérirc et sa liste Lanester 
Ambitions Communes ont recueilli le plus de voix. Ils prendront donc prochainement leur fonction 

  

https://www.lumni.fr/video/de-l-heure-aux-minutes-2-2
https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-un-maire


comme l’indique le site de la ville : https://www.lanester.bzh/mairie/conseil-municipal/elus-
municipaux/?L=1 

 

 

https://www.lanester.bzh/mairie/conseil-municipal/elus-municipaux/?L=1
https://www.lanester.bzh/mairie/conseil-municipal/elus-municipaux/?L=1

