
Plan de travail CE1 – Lundi 23 mars 2020 
Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 
Ne pas oublier de commencer la journée avec les 
rituels des jours en français mais aussi en anglais  

Oralement 

 

Mathématiques 

Calcul Mental complément à la dizaine 
supérieure 
Combien faut-il ajouter à 28 pour faire 30 : c’est 
28 + .. ; idem avec 47+…=50 ; 66+…=70 ; 
87+…=90 ; 94+…=100 

A l’oral, puis feuille 
ou ardoise puis sur 
le fichier page 95 

 

Reconnaître les carrés et les rectangles.  
L’enfant lit seul les consignes. Il pose des 
questions s’il y a des mots ou des consignes 
incomprises. Puis il réalise la fiche. 
 

-Fichier p.95 
-Mémo 15-16 
-Matériel D : angle 
droit 
-Matériel G : formes 
A B C D 

 

Français 

* lecture: 

- relire dans le livre étincelles l'épisode 7 pages 
89/90, lui poser des questions pour vérifier la 
compréhension.  
Puis réaliser le travail sur la fiche ou sur une 
feuille et l’enfant n’écrit que les réponses. 
( cf document pièce jointe)  . Votre enfant est 
capable de lire seul les consignes, il vous pose des 
questions seulement si besoin. 

Livre étincelle p.89-
90 épisode 7 
Fiche de question de 
lecture 

 

*écriture : s’entrainer sur un cahier avec des 
lignes pour écrire la lettre x, X ( 1 ligne de chaque) 

Une feuille avec des 
lignes  

 

*grammaire : rappeler oralement des exemples 
pour les 2 sortes de noms puis  
Puis réaliser le travail sur la fiche ou sur une 
feuille et l’enfant n’écrit que les réponses. 
( cf document pièce jointe)    

Fiche de grammaire 

 

orthographe: découvrir la série 22. Mémoriser 
les 5 premiers mots de la série 22. 

Cahier de français 
 

DIVERS 

lire un livre de la maison 
 

 
 

Apprendre la table +8 

Aide avec le fichier 
de math au dos de la 
page de couverture, 
il y a la table 
d’addition 

 

  
 

  

  



Plan de travail CE1 – Mardi 24 mars 2020 
Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 
Ne pas oublier de commencer la journée avec les 
rituels des jours en français mais aussi en anglais  

Oralement 
 

Mathématiques 

Calcul Mental 
Pour le calcul mental : Revoir la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=tbseH34CCno 

 
table x2 : dicter 5x2, 7x2, 3x2, 9x2, 6x2  
 

Fichier p.97 + 
aide tableau de 
multiplication 
au dos de la 
couverture 

 

L’heure  
Posez les questions suivantes à votre enfant puis 
laissez  le répondre pour connaître sa représentation. 
 
Sais-tu combien de temps dure la récréation ? 15…. 
Sais-tu combien de temps dure un après-midi d’école ? 
3…. 
Sais-tu combien de temps durent les vacances de 
Noël ? 2 …. 
En combien de temps t’habilles-tu ? 5….. 
 

Puis observez la vidéo suivante :  
 https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE 
 
L’heure page 97 : observez la fiche, essaie de répondre 
aux questions du 1 après avoir vu la vidéo et répondu 
aux questions des parents, puis même chose pour la 
suite de la fiche où tu essaies de faire le travail seul. 
 

Fichier p.97 

 

Arts visuels 

Il fait beau. Si tu as la possibilité, va dans le jardin et 
réalise une œuvre avec des éléments de la nature.  
(cailloux, bois, …) C’est du Land’Art. Si tu veux tu peux 
la prendre en photo et nous la montrer quand on se 
reverra. Attention n’arrache pas les fleurs.  

Des choses de 
la nature 

 

Lecture  

conjugaison: fiche d’exercice sur le verbe venir cf 
pièce jointe ; s’aider du cahier de règle si besoin (Votre 
enfant est capable de lire seul les consignes, il vous 
pose des questions seulement si besoin) 
Réaliser le travail sur la fiche ou sur une feuille et 
l’enfant n’écrit que les réponses. 
( cf document pièce jointe)   

Fiche exercice 
du verbe venir 

 

* lecture:  
- lire dans le livre étincelles l'épilogue page 91, lui 
poser des questions pour vérifier la compréhension 
Le travail sur la fiche se fera jeudi. 
 

Livre Etincelle 
 

 

 
- orthographe: mémoriser les 10 premiers mots de la 
série 22.  

Cahier de 
français rouge 

 

Poésie Revoir la strophe 2 de la poésie du boulanger  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tbseH34CCno
https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE


  



  



  

 

 


