
Journée du Vendredi 3 avril CE1

Cette feuille de route t'indique le travail à faire pour la journée. Tu n'es 
pas obligé(e) de faire le travail dans l'ordre proposé, à toi de t'organiser
comme tu veux. 
Tous les documents nécessaires à ton travail sont en lien sur le blog. 
Tu n'as pas besoin d'imprimer. Tout travail écrit est à faire sur ton 
cahier du jour (ou ton cahier de l'école à la maison selon ta préférence)
ou sur ton fichier. 

1) Rituel     : œuvre d'art     : poissons d'avril     ! 
Comme chaque vendredi, tu vas découvrir un nouvel artiste. 
Aujourd'hui, c'est un peintre français : Matisse. Tu peux lire la fiche 
qui parle de ce peintre (lien sur le blog), et découvrir ses œuvres. 
Tu vas voir les œuvres d'un autre peintre qu'on connaît déjà : Paul 
Klee. Comme Matisse, il a lui aussi peint des poissons. 

2) Copie.
Tu écris la date sur ton cahier. 
Puis tu écris « copie ». Tu copies le texte suivant. Tu reviens à la 
ligne comme moi. Tu mets une majuscule à chaque début de ligne. 
Puis tu tires un trait sous ta copie. 

                                              Copie 

Mais que se passe-t-il ? 

Youpi, c'est le mois d'avril !

Préparez-vous petits filous.

Le premier de ce mois 

Chacun a le droit

De faire n'importe quoi ! 

3) Littérature     : L'enfant de la mer



Tu vas lire une nouvelle histoire dont le titre est « L'enfant de la 
mer ». 
Observe la couverture  et lis la quatrième de couverture (dos de la 
couverture) pour connaître le résumé de l'histoire (comme on ne 
voit rien sur l'image, je l'ai réécrit en dessous ): 

Résumé de l'histoire : 

L'enfant à la peau argentée, déposé par la mer sur la plage de Cap
de Chien, n'est pas un enfant comme les autres. Ses mains et ses 
pieds sont palmés et il a une nageoires dans le dos. Tant que les 
villageois accepteront Fado parmi eux, ils ne manqueront de rien. 
La mer leur offrira de quoi vivre. Mais qu'arrivera-t-il si l'enfant de la
mer est un jour rejeté ? 

Réponds oralement aux questions : 

De qui va parler cette histoire ? 
A ton avis, que va-t-il se passer ? 



Puis avant de lire, lis ces mots pour  comprendre le vocabulaire 
difficile que tu vas rencontrer dans le texte : 

LA GRÈVE

La grève, c'est un mot qui veut 
dire la plage. 

LE VARECH

Le varech, ce sont ces algues que
tu vois sur la plage. 

(Le CH se lit K)

SEMBLABLE 

Çà veut dire pareil que

CHATOYER
Çà veut dire changer de couleurs,
avoir des reflets différents selon la

lumière. 

Par exemple comme cette pierre,
elle brille, on dit qu'elle chatoie

SE RÉCRIER
C'est dire qu'on n'est pas

d'accord. 

ORPHELIN

Un orphelin est un enfant qui n'a
plus de parents.

SILLONNER
C'est parcourir de long en large.

MARMOT
Çà veut dire un jeune enfant.

PIEDS ET MAINS PALMÉS
C'est avoir des pieds et des mains
comme des palmes. Le canard a

des pattes palmées.  



Puis lis le chapitre 1, Une découverte (attention, il fait 2 pages). 

Tu as bien lu ? 
Alors réponds aux questions ORALEMENT. 

1- Où se passe cette histoire ? 
2- Pourquoi les pêcheurs rentrent-ils découragés ? 
3- Qu'ont-ils découvert sur la plage ? 
4- Pourquoi l'enfant n'est-il pas comme les autres ? Qu'a-t-il de 
différent ? 
5- Qui est Alnoo ? 
6- Pourquoi Alnoo veut-il garder l'enfant ? 
7- Pourquoi sa femme refuse-t-elle de le garder ? 
8- Et les autres femmes, acceptent-elles de la garder ? Pourquoi ? 
9- Qui est Cazel ? 
10 – Accepte-t-elle de garder l'enfant ? Pourquoi ? 

Tu as envie de connaître la suite ? 
Si tu veux, tu t'ennuies pendant le confinement, tu pourras lire
la suite tranquillement. 
Toute l'histoire comporte 6 chapitres. 
Bonne lecture ! 



4) Rédaction     :

Lis attentivement la poésie : 

J'ai vu trois chats bleus...à la queue leu leu
Marchant sur un fil... Poisson d'avril ! 

J'ai vu un chameau faire du vélo
Tout autour d'une île...Poisson d'avril ! 

J'ai vu un gros ver en hélicoptère
Traversant la ville...Poisson d'avril ! 

J'ai vu une vache avec des moustaches
Et de très longs cils... Poisson d'avril ! 

J'ai vu 10 corbeaux assis sur le dos
D'un vieux crocodile...Poisson d'avril ! 

Maintenant, à toi d'écrire une poésie sur le même modèle. 
Choisis 3 animaux. 1 animal par strophe. 
Tu peux essayer de trouver des rimes mais ce n'est pas obligatoire.
Ton texte doit respecter la présentation du poème ci-dessus. 
Il devra donc ressembler à cela : 

J'ai vu  [choisis le nom d'un animal]........................................
…...................................................Poisson d'avril ! 

A toi de faire preuve d'imagination ! Amuse-toi...
Tu réécriras ton texte au propre sur ton cahier. 

5) Maths     : L'heure

Ouvre ton fichier à la page 98 et 99.  

Commence par le calcul mental de la page 98. 
Tu vas t'entraîner à compter de 100  en 100. 
 
Dans l'encadré, écris les 5 nombres de 100 en 100 à partir de 350. 



Mesure     : 

Tu vas apprendre à lire l'heure. 
Pour l'instant, en CE1, tu appends seulement les heures 
« pleines » et les « demi-heures » sur une horloge à aiguilles. 

Lis attentivement l'encadré « Je comprends ».

As-tu compris ? (réponds oralement) :
Qu'indique la grande  aiguille ? 
Qu'indique la petite aiguille ? 
Combien de minutes dure 1 heure ? 
Combien de minutes dure une demi-heure ? 

Pour lire l'heure, tu regardes d'abord la petite aiguille, puis 
ensuite la grande aiguille. 

Pour t'entraîner, fais les exercices 1 et 2 page 98. 
Pour l'exercice 2 : dessine la petite aiguille en rouge et la 
grande aiguille en vert. 

Géométrie     : 

Fais l'exercice 13 page 117. 
_________________________________________________

CATECHESE     : 
Dimanche, ce sera le dimanche des Rameaux. Ce sera aussi 
l'entrée dans la semaine Sainte, qui se terminera dimanche 12 avril 
par la fête de Pâques. 

Tu peux regarder le petit dessin animé sur le Rameaux. (en lien sur 
le blog). 

Puis tu peux prendre la page 90 de ton livret vert de catéchèse au
chapitre « Dieu nous fait tous riches de lui ». 
Sur le site «     Dieu fais pour nous des merveilles     », tape le code 
« 5495 ». Ecoute la merveille, tout en regardant ton livre à la page 
90 et 91. Puis tu peux regarder la bande dessinée p. 92 et 93. 
Enfin tu peux écouter l'histoire de Lilo (toujours avec le code 5495)
Tu peux faire les jeux pages 94 et 95. 




