
Travail du jeudi 19 mars – CE1 

Orthographe :  

- Apprendre les mots du son [v] pour la dictée du jeudi.  

- Commencer à revoir les mots invariables appris depuis le 16 

décembre. Appliquez bien la méthode d’apprentissage : 

chaque mot doit être revus plusieurs fois et  doit être 

correctement orthographier au moins 7 fois. Nous ferons une 

évaluation à notre retour à l’école. 

 

Copie :  

Sur ton cahier, copie le texte suivant :  

 

Lecture : faire au moins une fiche sur le site du rallye lecture. 

(Voir mes explications dans mon message sur le site de l’école.) 

EDL :  

 

 

Recopie sur un cahier la première phrase, souligne le verbe en rouge et le 

sujet en bleu. Puis récris cette phrase en remplaçant le pronom personnel 

par un groupe sujet 

 

 

 



Numération :  

Le nombre du jour est : 379 

Ce nombre est-il :  pair      impair ? ( entoure la bonne réponse) 

Calcule :  379 + 1= ____  379 -1 = _____ 

 379 + 10 = ____  379 – 10 = ______ 

 379 + 100 = _____  379 – 100 = ______ 

 

Ecris ce nombre du jour en lettres :  

 

 

Décompose ce nombre du jour comme dans l’exemple :  

Exemple : 241 = 200 + 40 + 1 

379 = _______________________________________ 

 

Calculs posés :  

Sur ton cahier, pose et calcule :  

146 + 352 + 89 = 

520 - 376 =  

478 – 153 =  

 

 

 

Calculs en ligne :  

 

 

 

 

 

 



Nouvelle notion de mathématiques : les doubles et les moitiés. 

Nous en avions déjà parler en CP . Souvenez-vous. 

Un double est lorsque que l’on additionne deux fois le même chiffre.  

Ex :  1+1 = 2      2 + 2 = 4    8 + 8 = 16   Ce sont des doubles 

 

Une moitié est lorsque l’on peut séparer une collection en deux parts égales : 

J’ai 18 bonbons. Je veux donner la même quantité de bonbons à 2 amis.  

Chacun des enfants aura 9 bonbons car 9 + 9 = 18 

La moitié de 18 est 9. 

 

Aide -toi de ce mémo pour faire les exercices 1 à 8 de la page 156 de ton fichier de mathématiques. 

(Ne pas imprimer ce mémo, je le donnerai aux enfants à notre retour à l’école) 

 

 

 

 

 

 


