
Jeudi 26 mars CE1  

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 4 opérations du jeudi fiche 8  

- corriger la dictée avec le crayon vert  

ECRITURE  

- la lettre majuscule P je commence par le haut entre le 2ème et le 3ème interligne  

 
- faire la fiche  

 

 

 
 

CONJUGAISON   

- mémoriser présent des verbes être et avoir C5 et C6 porte-vues (attention fiche 
recto  verso) bande audio sur le site  

Savoir les écrire  

 

- s’entraîner sur  



http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/conjugaison.htm 

choisir présent être 1 2 avoir 1 2 (fais attention pour le 2 le p.p est parfois caché) 

- fiches exercices  

 

ORTHOGRAPHE 

- mémoriser la liste 2 du son (é) copier plusieurs fois les mots  

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 …)  
Nouvelle notion l’HEURE  mais déjà vue en CP  

- 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  

http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/conjugaison.htm


 

 

Tu peux regarder la vidéo suivante 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE 

et faire les exercices en ligne  

https://micetf.fr/LectureHeure/ activité 1  

 

si tu as une montre ou une horloge à aiguilles tu peux t’entrainer  

 

DEVOIRS  

- savoir écrire la liste 2 du son é 

- compter de 5 en 5 de 0 à 60  

 
 

 
 

 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 12 = 45 min  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE
https://micetf.fr/LectureHeure/

