
Plan de travail CE1 – Jeudi 26  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 calculer une somme de 2 nombres 
de 2 chiffres 
ex : 41+25, 36+13, 23+14, 45+12, 31+34 

A l’oral, puis feuille 
ou ardoise puis sur 
le fichier page 96 

 

Résoudre des problèmes.  
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 page 96 
 

-Fichier p.96 
 

 

Français 

* lecture: 

- relire dans le livre étincelles l'épilogue  page 91, 
lui poser des questions pour vérifier la 
compréhension.  
Puis réaliser le travail sur fiche (cf document 
pièce jointe)  . Votre enfant est capable de lire 
seul les consignes, il vous pose des questions 
seulement si besoin. 

Livre étincelle p.91 
épilogue 
Fiche de question de 
lecture (épilogue) 

 

*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 les 2 sortes de 
noms puis chercher des exemples pour les noms 
propres, noms communs dans un livre de lecture 

 

livre personnel 

 

*vocabulaire : poursuivre le travail sur les 
suffixes, rappeler ce qu’est un suffixe 
Faire la fiche ex 1.2 et 3  

fiche d’exercices 

 

*orthographe: Mémoriser tous les mots de la 
série 22. 
Faire la fiche exercice  sur le son « oi » 

Cahier de français 
fiche d’exercices 

 

Divers 
Continuer l’apprentissage de la table +8 

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

 

Faites des jeux de société 
 

 
 

  

  



Plan de travail CE1 – vendredi 27  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 : travail sur ardoise ou papier 
libre sur la table +8 

 

papier libre ou 
ardoise  

 

Travail sur les opérations : révision sur les additions 
posées debout 
  

fiche 38 C envoyée 
aux enfants le 
vendredi 13 mars 

 

Lecture  

*conjugaison: mémoriser le verbe voir au présent sur le 
cahier de règle; 

cahier de français 
 

* lecture:  
- lire dans le livre étincelles page 92, lui poser des 
questions pour vérifier la compréhension.  Veillez à 
obtenir des phrases bien construites quand votre 
enfant répond. (La fiche compréhension sera faite 
lundi)  
 

Livre Etincelle 
 

 

* orthographe: les mots de la série 22 ont été 
mémorisés, vous pouvez lui faire une dictée de ces 
mots  

Cahier de français 
rouge 

 

Poésie Revoir les strophes 1 et 2 de la poésie du boulanger  
 

Nature 
Prenez le temps d’observer la nature et peut-être aurez-

vous la chance de voir un joli phasme dans votre jardin. 

Regardez celui que j’ai trouvé chez moi 
photo du phasme  

 

  

  



 
 
 

 
 

  



  

 

 


