
MARDI 24 mars CE1  

Opération du mardi fiche 8 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 :  

 
Dictée texte : Je vais derrière la maison. Le directeur n’a jamais de lunettes. La vache est 
dans l’herbe et donne du lait. Dans une semaine, l’oiseau va ouvrir son bec. 

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 

Exercice fiche 2 
 

 



ORTHOGRAPHE le son 19 é (elle est dans le porte-vues)  

- observer les différents costumes  

- faire les devinettes  

LITTERATURE  
Lire le texte 3 et répondre aux questions 3  

            

MATHEMATIQUES   
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 OO  

 La petite aiguille avance de 1 en 1  
 Sur l’horloge il est 3 h 00 

 

 

 



 La grande aiguille avance de 5 en 5  
 
La grande aiguille est sur le 12 = 00 min  
 

La grande aiguille est sur le 3 = 15 min  
 

La grande aiguille est sur le 12 = 45 min  
 
 
 
 
 

Tu peux regarder la vidéo suivante  
 

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

et faire les exercices en ligne  

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 

niveau 1 et 2  

passe en mode plein écran sinon les aiguilles ne se déplaceront pas  

                                                                                      mode plein écran  

 
 
 

 

 

 

 

Poésie  

qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut.mp3  
Et non ce n’est pas une chanson de Nolwenn Leroy mais de Jean-Michel Caradec  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fw0_tyHdzdQ 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php
https://www.youtube.com/watch?v=fw0_tyHdzdQ


DEVOIRS  

- savoir écrire la liste 1 du son é 

- compter de 5 en 5 de 0 à 60  

- revoir C5 C6 présent des verbes avoir et être  
  


