
Jeudi 9 avril 
 
Travail donné par maîtresse Marine 

 
Bonjour les parents, bonjour les enfants, voici le travail à faire pour jeudi. 
Pour rappel, tout le travail et les documents utiles sont sur le site de la mairie de Pugey en cliquant sur le lien 

suivant : http://pugey.fr/ecole/ecole-a-la-maison-ce1/ 
Si vous avez des soucis de document au mauvais format ou des soucis d'impression, envoyez-nous un mail. 

 
NB : les fiches d’autonomie sont facultatives et elles peuvent être réalisées si vous le souhaitez sur d’autres journées.  

Travaillez bien et bon courage.  
 

MATIERE 
TRAVAIL A FAIRE DOCUMENTS 

NECESSAIRES 

FRANCAIS 

Activités sur les groupes nominaux :  
 
Fiche A :  
La première partie du travail se fera à l’oral 
Exercice 1 : 1ère partie sur la feuille, 2ème partie sur le cahier du jour  
 

Fiche A  
 
 
 
 

 

MATHEMATIQUES 

FICHE B :  
Exercice 1 : calculs dictés : ajouter 3 ex : 189 + 3 / 245 + 3 … 
Exercice 2 et 3 : Révisions sur les nombres jusqu’à 999  
Exercice 4,5 et 6 : suite du travail sur la table du 4 (si besoin reprendre le travail 
du 02/04 et 03/04)  
 

 

Fiche B  

CALCUL MENTAL 

A faire avec un adulte et une ardoise (ou autre!) : l'adulte dicte 2 fois chaque 
calcul et laisse 5 secondes à l'enfant pour répondre. 

Décompter à partir d’un nombre de 3 chiffres.  
L’enseignant dit « 121 » ; l’élève écrit les 3 nombres précédents : 120, 119, 118. 
Items : 121 ; 140 ; 254 ; 271 ; 530 ; 591 ; 611 ; 671 ; 715 ; 850. 
 

 

http://pugey.fr/ecole/ecole-a-la-maison-ce1/


LECTURE 
Lire intégralement l’histoire Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault 
 

C : texte du Petit Chaperon 
Rouge  

MOTS 

Fiche son 25 : Dictée de mots dans le cahier du jour  le son [B] 
Consigne pour les parents : choisir 10 mots au choix dans la liste de mots et les 
dicter à votre enfant  
 
Entrainement à la dictée :  
Sur le cahier de brouillon, dicter des phrases en utilisant des mots de la liste. 
Penser à faire vérifier la ponctuation, les accords du nom au pluriel et/ou féminin 
et l’accord du verbe selon le pronom utilisé.  

 
 
- liste de mots dans le cahier 
jaune  

 
ARTS PLASTIQUES  

 Le diaporama de vos productions des fleurs du Printemps est disponible 
dans le dossier du 9/04  

 
LAPIN DE PAQUES  
 
Créer des petits lapins de Pâques en se servant d’un rouleau de papier toilette et 
des parties du corps du lapin à assembler. 
 
Toute la marche à suivre est détaillée dans une vidéo en suivant ce lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=lh__k2NeXHA 
 

 
F :fiche ART : parties du corps 
lapin  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lh__k2NeXHA

