
Vendredi 3 avril CE1  

FRANÇAIS  
- Production d’écrits à partir des images écrire une histoire. Il est possible de 
raconter toute l’histoire à l’oral avant avec votre enfant. Document sur le site de  
La panne de télévision 

- Vocabulaire les contraires relire la leçon dans le porte vues. Relire plusieurs fois 
la liste des mots contraires ou possibilité de jouer avec vous aussi. Donner un mot, 
votre enfant vous donne son contraire. Entraine-toi en breton, tu en connais déjà 
beaucoup !  

Regarder la vidéo https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-antonymes.html 

 
 

 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-antonymes.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-antonymes.html


Jouer avec la liste de mots (porte vues)  

Papa ou maman te donne un mot tu lui donnes son contraire  

 
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/memor_anviou_gwan/html/index.html 

→ choisis kontrol 5- 6 et clique sur la voix du monsieur ou de la dame. Tu peux 
jouer  

Fiches exercices 2-3  
 

MATHEMATIQUES  
-  

- banque de problèmes. N’oublie pas de faire un dessin, une opération et la phrase réponse.  
  Si tu n’as pas fait les fiches de la semaine dernière finis-les avant de continuer. 
  Chacun avance à son rythme donc :  

- Nathan, Klervïa fiche 8-9  

- Kayna, Robin, Mayssa, Lorenzo, Kléanne fiche 7-8  

- Gauvain fiche 23- 24   

Comme vous n’avez pas les feuilles, vous pouvez les faire sur papier libre ou un cahier en notant 
le numéro du problème et le numéro de la fiche. Tout cela proprement.  

Devoirs   
                     - savoir écrire la liste 3 du son gn  



                     - savoir conjuguer par écrit le présent des verbes être et avoir C5 et C6 

                     - lecture le korrigan et le bossu  

                     - envoyer un mail à la maîtresse via cette adresse 
ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com pour me dire comment se passe cette première semaine 
d’école à la maison. As-tu assez de travail ? Est-il difficile à réaliser ? Y a-t-il des choses que tu as 
du mal à comprendre. J’attends de tes nouvelles.  

 
 

Bon week-end, prenez bien soin de vous !  
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