
LUNDI 30 mars CE1  

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

 

Rituel 5 je conjugue au présent sur le cahier du jour. N’oublie pas d’écrire la date et de tracer 
ton trait et d’écrire la consigne en vert.   
opération du lundi 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  
-  LE PLURIEL des noms  

Pour commencer regarde les vidéos 

1) https://www.lumni.fr/video/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire 

2) https://www.youtube.com/watch?v=0UHcf58ghBY 

3) https://youtu.be/28yyLejhM2A 
 

on se souvient le chef du nom c’est le déterminant même s’il est tout petit.  

C’est lui qui dit si le nom est au singulier (s’il n’y en a qu’un) ou s’il est au pluriel (s’il y 
en a plusieurs.) 

singulier = un seul                                   pluriel = plusieurs 
A tes crayons :  
                         - prends la fiche de leçon sur le site (ou observe bien)  
 
                          - prends un crayon bic bleu et fais comme le modèle entoure le mot  
singulier dans le titre en bleu, la 1ère lettre du mot singulier (s) et la 1ère lettre du mot seul  
 
                           - prends un crayon bic rouge et fais comme le modèle entoure le mot 
pluriel dans le titre en rouge, la 1ère lettre du mot pluriel (p) et la 1ère lettre du mot pluriel  
(modèle sur la page suivante) 
puis RANGE TA FEUILLE DANS LE PORTE-VUES côté grammaire G7  
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Tu vois que le nom prend un s quand il y en a plusieurs. C’est le déterminant le chef 
du nom qui nous dit si le nom est au pluriel ou au singulier. Il est tout petit mais c’est 

lui commande !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 le tableau des correspondances  qui pourra vous aider.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais les exercices en ligne : Amuse-toi bien mais fais bien attention ! c’est le 
déterminant qui va t’aider !  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/singulier-pluriel/singulier-pluriel_ex01.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/determinant/determinant_ex01.html 

https://apprendrealire.net/des-les-mes-ses-tes/208-singulier-ou-pluriel 
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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 vidéo suivante 

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 12 + 9 il est 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 12 + 3 il est 15 
minutes. Donc 6h15 ou 18h15 
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Faire les exercices  

https://micetf.fr/LectureHeure/?v 

activité 2 – 3 – 4  

coller les règles au milieu du petit cahier pour ceux qui sont passés à l’école 
chercher les photocopies.  

  
POESIE : recopier la poésie sur le cahier (de poésie) comme sur le modèle  

                              Ne pas passer de ligne sauf où il y a un trait rouge  

                              Commencer chaque ligne par une majuscule  

 

 

 

ANGLAIS  
Les animaux tu peux regarder la vidéosuivante  

https://endlessvideo.com/watch?v=EwIOkOibTgM 

 

DEVOIRS  

- savoir revoir tous les mots du son é 

- compter de 5 en 5 de 0 à 60  

- lecture le korrigan et le bossu  

- commencer à mémoriser la poésie 
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