
CE1 Marine semaine de 16 au 22 mars 
  

Voici le programme pour les CE1 pour la semaine du 16 au 22 mars: 

 

Français 

lundi Orthographe : la lettre g 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/jclic/lecture_ce1.php?lettre=g&titre=La%20lettre%20g 
 
ou fiche 1 
 
Dictée 
Mémoriser les mots soulignés 

+ dicter la phrase « Le garçon mange un gâteau aux légumes. » 
  

mardi Vocabulaire : les familles de mots 
https://www.clicmaclasse.fr/les-familles-de-mots/ 
(possibilité de faire les exercices en ligne ou fiche 2) 

Dictée 
Mémoriser les mots soulignés 

+ dicter la phrase « Le son de cette guitare est agréable. » 
  

jeudi Grammaire : l’adjectif qualificatif  
https://www.clicmaclasse.fr/ladjectif-qualificatif/ 
(possibilité de faire les exercices en ligne ou fiche 3) 

Dictée 
Mémoriser les mots soulignés 

+ dicter la phrase « La guêpe regarde l’escargot grimper. » 
  

vendredi Conjugaison : les verbes en er 
https://www.clicmaclasse.fr/le-present-des-verbes-du-premier-groupe/ 
(sauf exercice 1 car nous n’avons pas appris les différents groupes). 
 
ou fiche 4 
 
dictée de mots : un garçon – un gâteau – des légumes – une guitare – agréable – la guêpe – 
l’escargot – grimper. 

 



Fiche 1 

 

 

    J’entoure les imagesJ’entoure les imagesJ’entoure les imagesJ’entoure les images    quand j’entends le sonquand j’entends le sonquand j’entends le sonquand j’entends le son    [gggg]]]]. 

             

    Je complète avec gJe complète avec gJe complète avec gJe complète avec g    ou gou gou gou guuuu....     

un  dra…..on           il   re..…arde            un   …..idon                   des  

…..ants 

une  bla…..e             un  catalo…..e        un   escar……ot        un  o…..re 

des   lé…..umes       un   ..…arçon           un  …..âteau …..rand 

    Je trouve l’intrus dans chaque liste et je le barreJe trouve l’intrus dans chaque liste et je le barreJe trouve l’intrus dans chaque liste et je le barreJe trouve l’intrus dans chaque liste et je le barre....    

    grelot – goéland – plongeoir – guépard - guichet 

    gomme – grillon – sanglier – courage - figue  

    JJJJe trouve des mots contenant e trouve des mots contenant e trouve des mots contenant e trouve des mots contenant gggg    ou ou ou ou gugugugu    pour chaque définition. Je peux pour chaque définition. Je peux pour chaque définition. Je peux pour chaque définition. Je peux 
m’aider de la liste à gauchem’aider de la liste à gauchem’aider de la liste à gauchem’aider de la liste à gauche....    

 

 

 

 

 

 

 

RappelRappelRappelRappel : le son [[[[gggg]]]] 

s’écrit g g g g devant a, o et u 

et gugugugu devant eeee et i.i.i.i.    

Le son [g] 



Fiche 2 

 

 



 

 



Fiche 3 

 

 



 

 



Fiche 4 - Le présent des verbes en –er 

 

 

 



 



Mathématiques 

lundi Calcul 
Pose les opérations : 

156+753    963 + 47 

table x2 x5 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 
ou fiche 5 « course des tables » 
 
Nombres en chiffres jusqu’à 999 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php 
ou fiche 6 

mardi Géométrie 
S’entraîner à tracer des carrés en faisant bien attention aux angles droits. 

Rangement dans l’ordre croissant ou décroissant (jusqu’à 999) 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/decroissant.php  
ou fiche 7 

jeudi Décomposition de nombres 
 
fiche 8 
 
table  x2 x5 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 
 ou fiche 9 « course des tables » 

  

vendredi Encadrement de nombres à l’unité 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php 
ou fiche 10 
 
Calcul 
Pose les opérations : 

136+456+236 

159+35+8 

 



Fiche 5 

 



Fiche 6 

 

 

 



Fiche 7 

 

 

 

Fiche 8 

 

 



Fiche 9 

 

Fiche 10 

 

 



En parallèle, terminer de copier la poésie sur le carnaval et l’illustrer. Commencer à la mémoriser. 

Relire régulièrement les leçons sur l’alimentation, le système solaire et la conquête de la Gaule. 

Lire régulièrement.  

Corriger les pages du fichier de maths non corrigées. 

 


