
Feuille de route pour le travail à la maison : 

Lundi    04  mai  2020 

Nombre du jour :  584    ( toujours avec la fiche envoyée précédemment ) 

Dictée de mots (cahier vert) sur le son   /oin/ à faire sur le cahier bleu Moins- lointain- le soin- les 

pointillés- besoin- rejoindre- un pingouin- un coin- un point- coincer 

Fiche avec seulement la leçon son /gn/coller dans le cahier vert voir la vidéo sur youtube vidéo 
canopé découvrir le son /gn/ et sa graphie . Vous pouvez demander à votre enfant de chercher des 
mots qui contiennent le /gn/. Afin de travailler le son, vous pouvez demander à votre enfant de 
vous donner quelques mots qui contiennent le son /gn/. Vous pouvez ensuite donner quelques 
mots et demander à votre enfant de taper dans ses mains s’il entend le son /gn/( pensez à mettre 
des pièges)  
2 vidéos sur canopé 
Découvrir le son [ɲ] et sa graphie 
 Utiliser le son [ɲ] et sa graphie 
Sur le site de clic-ma-classe le son gn vous trouverez des exercices à faire en ligne. 
 
Exercices le sujet et le verbe: à coller sur le cahier bleu. Voir la vidéo sur le clic-ma-classe fiche 
exercice 
 

Lecture commencer la lecture de l’épisode 3 La princesse et les insectes (à lire en plusieurs fois 
sur les jours de la semaine) 
 
Mathématiques :   

• Révision des tables de multiplication sur internet jeuxmaths.fr les tables de multiplication ( 

rappel en ce1 on s’arrête à la table de 5) ( pas plus de 30 minutes) 

 

QLM  Les insectes séance 1 ( voir la fiche explicative) 

 

Pour les dictées du mardi, jeudi, vendredi : faire ensuite chercher le verbe et le faire souligner, 

entourer le sujet au crayon gris. 

 

Mardi  05 mai  2020 

Nombre du jour : 716 

Autodictée sur le cahier bleu : Je fais attention au soin et à l’écriture dans ma dictée. 

Rédaction : Voir fiche et coller dans le cahier rouge 

 

Lecture : la princesse et les insectes épisode 3 ( suite de la lecture) 

 

Conjugaison : Le présent des verbes en -ER ( fiche explicative séance 1) 

 

Mathématiques  

Mesure :  les contenances séance 2 ( voir fiche explicative) 

Calcul : Possibilité de reprendre le jeu sur jeuxmaths.fr pour revoir les tables de multiplication. 

 

QLM : Les insectes (remplir la fiche) Coller la fiche dans le cahier QLM partie Vivant  et faire le 

questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 07 mai 2020 

Nombre du jour : 909 

Faire la phrase de dictée sur le cahier bleu : Tu vas me rejoindre au coin de la rue, j’ai besoin de 
ton aide. 

Orthographe :  à /a regarder la vidéo Leçon d’orthographe - a ou à - La Méthode Facile ! (youtube 

Petits exercices pour vérifier que votre enfant a compris (voir fiche plus ci-dessous à coller dans le 

cahier bleu) (la fiche d’exercice à côté de la leçon est à garder pour le semaine7 donc les enfants 

ne font pas cette fiche cette semaine) 

Conjugaison : Le présent des verbes en -ER (fiche explicative séance 2) 

 

Lecture : La princesse et les insectes répondre aux questions épisode 3 

 

 

Mathématiques :  géométrie les solides (séance 1 voir fiche explicative + vidéo explicative sur 

whatsapp qui seront diffusées.) 

          Mesures : séance 3 les contenances ( fiche exercice 1 2 3 uniquement les 

autres seront fait plus tard merci de ne pas les faire en avance il y a des étapes à faire avant) 

 

Vendredi   8 mai : Reposez vous !  

 

 

 
 

 


