
Jeudi 2 avril CE1   
       Cela fait maintenant plus de deux de 
semaines  que nous voilà confinés chez nous. 
    Peut-être que la nature manque à certains 
 d’entre vous. Moi, c’est mon cas. Alors je vous 
  propose d’écouter une bande son qui va nous 
     apaiser et nous mettre  de bonne humeur ! 
 

Mais comme nous devons continuer à travailler, je te demanderai de m’envoyer 
par mail ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com le nom des oiseaux que tu as 
reconnus.  

FRANÇAIS  
- cahier du jour écrire la date, puis la consigne en vert comme d’habitude pour 
l’ex 1 je conjugue au présent  

- fiche de rituel 6 + opérations du jeudi fiche 9  

- corriger la dictée avec le crayon vert  

ECRITURE  

- la lettre majuscule O je commence par sur le 3ème interligne je recule un peu sur 
le plafond je descends jusqu’au chemin en arrondissant et remonter en 
arrondissant aussi et je finis par une boucle à l’intérieur  

Regarde la vidéo pour faire le bon geste  

https://www.youtube.com/watch?v=-DhoN-Gh42c 1er site  

 
- faire la fiche  

 

 

 

 

mailto:ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com
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CONJUGAISON   

- revoir le présent des verbes être et avoir C5 et C6 porte-vues (attention fiche 
recto  verso) bande audio sur le site. Tu dois les connaître maintenant !   
Savoir les écrire. Si tu as du mal à te souvenir, mets la phrase dans ta tête :  
avoir peur – être en retard  

 

Fiche exercice Rappel le verbe être commence par un e  

                                         le verbe avoir commence par un a  

Quand il n’y a pas de PP il est caché écris-le sinon tu vas te tromper.  

Dans l’exercice 1 tu peux commencer par entourer ton verbe. Ce sera plus facile.  

 

MATHEMATIQUES  On continue sur l’heure   
Calcul mental : compter de 5 en 5 de 0 à 60 puis commencer par n’importe quel 
nombre multiple de 5 (ex 25 – 40 – 10 – 15 – 30 …)  
- observe une horloge ou une montre à aiguilles. Tu vois des chiffres et 2 aiguilles (une petite et 
une grande aiguille) Chacune d’entre elles ont un rôle.  



 

 Comme pour les opérations, on s’occupe 
toujours du plus petit en premier, donc il faut 
que tu regardes la petite aiguille en premier. 
C’est elle qui donne l’HEURE 

 Ensuite tu regardes la grande aiguille. Elle 
donne les MINUTES.  

 Quand la grande aiguille est sur le 12 c’est le 
départ donc 00  

 La petite aiguille avance de 1 en 1  
 

 Sur l’horloge il est 3 h 00 il faut bien écrire les 00 pour les minutes 

Regarde les vidéos suivantes 

https://www.youtube.com/watch?v=qt40aGoB3iY&t=60s 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html 

 

 

 La grande aiguille avance de 5 en 5  
                                                                       A connaître par cœur  

                                                    La grande aiguille est sur le 12 = 00 min  
 

                                                    La grande aiguille est sur le 3 = 15 min  
 
                                                    La grande aiguille est sur le 6 = 30 min  
 
                                                    La grande aiguille est sur le 9 = 45 min  
 

 

 

                                       Quand les 2 aiguilles sont sur le 12 il est  
 
                                           La journée : 12 h 00  midi  
                                           La nuit : 0 h 00  minuit  
 

 

NOUVEAU : LES DUREES  
1 minute = 60 secondes  
1 h = 60 minutes c’est le temps que met la grande aiguille à faire le tour.  
1 demi-heure = 30 minutes c’est la moitié de l’horloge donc la moitié de 60  
1 quart d’heure = 15 minutes  
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On ne dit pas de la même manière les heures du matin et celles de l’après-midi. 
                            On ne dit pas de la même manière les heures du matin         
                           et celles de l’après-midi. 
                       L’après-midi c’est quand la grande aiguille a déjà fait un tour   

                          d’horloge donc 12h. Alors pour les heures de l’après-midi  

                          il faut faire 12 + l’heure indiquée par la petite aiguille  

APRES- MIDI  (montrer les horloges à votre enfant) 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

Il est 12 + 8 = 20h00       il est 12 + 6 = 18h00       il est 12 + 11 = 23 h00          il est 12 + 3 = 15 h00 
 Donc  

+ 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 

00 
 

Ce qui peut poser problème  
 

Je regarde la petite aiguille pour l’heure. Oui mais elle est entre 12 
et 1 je prends le chiffre qu’elle a dépassé. Elle a doublé le 12 donc il 
est 12 h et je regarde la grande aiguille des minutes. Elle est sur le 9 
donc 45 minutes. Donc 12h45 ou 00h45 
 
De même la petite aiguille est entre le 6 et le 7 je prends le chiffre 
qu’elle a dépassé. Elle a doublé le 6 donc il est 6 h et je regarde la 
grande aiguille des minutes. Elle est sur le 3 donc 15 minutes. Donc 
6h15 ou 18h15 

Faire les exercices  

   APPLICATION  

Exercice fiches 5, 6, 7                    lis bien si on te demande l’heure du matin ou de    
                                                           l’après-midi  
 



Quand on te demande de dessiner les aiguilles il faut bien avoir une petite aiguille 
(les heures) en rouge et une grande aiguille en bleu (les minutes). Je dois voir la 
différence.  

Traitement de textes   
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i-clics-de-la-souris.php 

https 

Si tu veux tu peux regarder des dessins animés en breton 
http://www.brezhoweb.bzh/Yerigou_343.html 

Devoirs : - mémoriser être et avoir au présent savoir les écrire  

                - mémoriser la liste 2 du son (gn) 

                - mémoriser la poésie finir de l’écrire et l’illustrer  

                - compter de 5 en 5 de 0 à 60  

                - lecture petit korrigan fin  
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