
MARDI 31 mars CE1  

Poisson d’avril  
N’oublie pas de m’envoyer la photo de ton poisson d’avril 
ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com  
 

 

Opération du mardi fiche 9 porte vues (attention à la présentation un chiffre par 
case, respecter la valeur du chiffre c,d,u) la barre égale soulignée à la règle 1er interligne 
sous le chemin, ne pas oublier d’écrire les retenues. Les chiffres montent 2 interlignes 

  

FRANÇAIS  
Présentation du cahier du jour :  

 
Mots en gras : mots appris pendant la semaine      mot en rouge : mot à donner  

Dictée texte : L’été dernier, la fée a rencontré un méchant lutin. Il avait un 
bonnet et une écharpe sur le nez. Vous tombez et vous pleurez. L’année de 
CE1 est assez facile. 

ORTHOGRAPHE le son gn (la fiche 19 est dans le porte-vues)  

- regarder la vidéo https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html 

- tu te souviens nous ce n’était pas la recette gnettegnongnet mais la grimace gn. Je veux 
tous vous voir faire la grimace, encore une fois !  

- observer les différents costumes sur la fiche  

- faire les devinettes  
 

mailto:ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html
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La lettre s  revoir la leçon porte-vues  

Les enfants connaissent.  

1. bien faire chanter le mot dans ses 
oreilles.  

2. identifier s’il s’agit de l’abeille ou du 
serpent 

3. si abeille facile 1 seul s  

4. si serpent réfléchir le serpent est méfiant. 
Entourer les lettres voisines.  

Si voyelle …… consonne un seul s  

Si consonne ……. voyelle un seul s 

Si 2 voyelles il appelle son frère jumeau 2 ss 

- fiche d’exercice 

 

LITTERATURE  
Lire le texte 4 et répondre aux questions 4 

  



MATHEMATIQUES  rappel de la leçon  
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 

 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  
 

 

 



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 

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  
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   APPLICATION  

Fiches exercices 1 – 2 – 3 – 4                  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.  
 
DEVOIRS  

-  savoir écrire la liste 1 du son gn 

- compter de 5 en 5 de 0 à 60  

- lecture le plus petit des korrigans (1)   

- continuer à mémoriser la poésie 

 


