
Lundi 
 16/03/20 Aides / fiches  

Lecture Photocopie  fiche p64 : CE1 : L'école, vers 1900    
Photocopie  Fiche p66 CE2 : Polly la futée et cet imbécile de loup 

 faire les activités 1 à 4 

 fiche Vers 1900 à l'école épisode 1 
Polly et cet imbécile de loup (1) 

 

Phonologie CE1 : Photocopie  Fichier p 66 :  le son [k] 
CE2 : Photocopie  Fichier p 68 : Le son [P] et [T] 

 

Grammaire  CE1 Photocopie  Fichier p 68 : La relation sujet-verbe au passé 
CE2 :  Photocopie  fichier p 70 : les relations dans un texte 

 

 
 

Orthographe  Photocopie  Fichier p 67 : le son [k] bis 
Photocopie  Fichier p69 : Le son [P] et [T] bis 

 CE1 :connaître les mots : quatre, quarante, cinquante, quand 
CE2 : connaître les mots : un parapluie, appeler, depuis, apprendre 

Exercices 1 et 2           CE1/CE2 Les mots de la liste 20 

Fiche des listes de mots 

Maths                                  CE1 Géométrie : page 85  
CE2 : représenter le nombre 1000 page 57  

 Fichier archimaths 

                     Mardi 
 17/03/20 Aides / Fiches 

Lecture Photocopie  fiche p64 : CE1 : L'école, vers 1900    
Fiche p66 CE2 : Polly la futée et cet imbécile de loup 

                                  Lire jusqu'à la fin puis faire les activités 5 à 9 

 fiche de lexique : vers 1900, à 
l'école épisode 1 

Polly et cet imbécile de loup 

Grammaire CE1 Fichier p 39 : les groupes nominaux 
CE2 : fichier p 71 des phrases dans un texte 

Faire la page du fichier 

 

Orthographe  CE1 Fichier p 67 : le son [k] 
connaître les mots : écouter, un anorak, tout à coup, le corps 

CE2 fichier p 69 : Le son [P] et [T] bis 
finir les exercices de la page  

 

Problèmes CE1 :Fichier P86 ex :1,2,3,5. 
CE2 : fichier p 63 

Fichier archimaths 

Jeudi 
 19/03/20 Aides / Fiches 

Lecture CE1 Fichier p 70-71 : L'école, vers 1900 
CE2 : fichier p 72 Polly et cet imbécile de loup (2) 

Faire les activités jusqu'à l'exercice 5 

Fiche: vers 1900, à l'école Episode  
Polly et cet imbécile de loup (2) 

Lexique  CE1 Fichier p 72 : Des mots pour parler de l'école 
CE2 : fichier p 74 article de dictionnaire 

Faire la page du fichier  

Fiche des mots pour parler de 
l'école 

 

Orthographe  CE1/CE2 Les mots de la liste 20 Fiche des listes de mots 

Grandeurs et 
mesures 

CE2 : fichier p 64 Ranger comparer et encadrer des nombres 
CE1 : fichier p 87 comparer et estimer des masses 

 
Fichier archimaths 

Vendredi 
 20/03/20 Aides / Fiches 

Lecture CE1 : Fichier p 70-71 : L'école, vers 1900 
CE2 : fichier p 72-73 Polly et cet imbécile de loup (2) 

Finir les exercices de la page 

Vers 1900 à l'école Episode 2 
 Polly et cet imbécile de loup 

Orthographe  Je fais la dictée avec un adulte 
CE1 :L’été , il va à pied chez le boucher puis il se déplace à vélo pour aller au 

marché et chez le boulanger. 
CE2 ( à rajouter en plus) : Son pépé et sa mémé ne voient pas bien, donc ils 

viennent à pied. 

 

écrits ( non 
obligatoire!!) 

CE1 : Fichier p 73 ex 1: Ecrire un texte documentaire 
CE2 : fichier p 75  ex 1: Ecrire un dialogue  

Des mots pour parler de l'école 

Grandeurs et 
Mesures 

CE1 : fichier p 88  Mesurer des masses  
CE2 : fichier p 66 Mesurer des longueurs 

 Fichier archimaths 

 



















































