
Plan de travail CE1 – Lundi 30 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  
Revoir les compléments à la dizaine. Que faut-il à 
65+..=70, 78+..=80 ; 84+…=90 ; 53+…=60 ; 
41+…=50 
 

A l’oral, puis feuille 
ou ardoise  

 

Construction de la table de multiplication  x3 : 
Remplir la fiche 74C ( cf document). Puis 
regarder la vidéo ci-dessous pour la table de 
3.  
Vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE 

-Fiche p.74 C 
 
 

 

Français 

* lecture: 

- relire dans le livre étincelles la page 92, 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. 
Votre enfant est capable de lire seul les 
consignes, il vous pose des questions seulement 
si besoin. 

Livre étincelle p.92 
Fiche de question de 
lecture page 92 
(la fiche 93 se fera 
jeudi) 

 

*écriture : s’entrainer sur un cahier avec des 
lignes pour écrire la lettre y, Y ( 1 ligne de chaque) 
Vérifier la position sur la chaise, la tenue du 
crayon et le sens des lettres. 

Une feuille avec des 
lignes  

 

*grammaire : rappeler oralement le travail de 
vendredi avec les exemples trouvés pour les 
noms propres et les noms communs. 
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 
+corrigé 

 

orthographe: découvrir la série 23. Mémoriser 
les 5 premiers mots de la série 23. 

Cahier de français 
 

DIVERS 

 
lire la bande dessinée de Youpi sur les pompiers 
dans la semaine 
 

Fiche BD Youpi 

 

revoir la table +8 

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

 

revoir le verbe voir Cahier rouge 
 

  

  

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


Plan de travail CE1 – Mardi 31 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 
S’entraîner avec les heures justes et les demi-heures avec la 
pendule de ta chemise. 
Pour le calcul mental : dicter 9h, 11h30, 8h, 15h, 16h30 
A écrire en haut de la page 98 

 

Fichier p.98 
+ aide de  la 
pendule de 
ta chemise 

 

 

Puis observez la vidéo suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE 
 
Faire la fiche page 98 puis dans la journée tu pourras revoir 
la table x3 : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

 
 

Fichier p.98 
 
Jeux sur 
ordinateur 
15mn pas 
plus 

 

Arts visuels 
Demain c’est le 1er avril. Alors tous à vos poissons… 
 A inventer avec tout ce que tu souhaites ! 

 
 

Lecture  

conjugaison: fiche d’exercice sur le verbe voir 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 en récrivant la phrase en entier. 
( cf document pièce jointe)   

Fiche 
exercice du 
verbe voir + 
corrigé 

 

* lecture:  
- lire dans le livre étincelles l'épilogue page 93, expliquer les 
mots inconnus,  lui poser des questions pour vérifier la 
compréhension. L’enfant répond en faisant des phrases 
correctes. Il peut aussi montrer le passage où il a trouvé la 
réponse dans le texte. 
Le travail sur la fiche se fera jeudi.  
 
Si tu le souhaites, visionner c’est pas sorcier 
https://www.youtube.com/watch?v=xcDZWrtJBdY 
ou/et un jour une actu 
https://www.youtube.com/watch?v=rG2631P3p_c 

Livre 
Etincelle 
+ vidéo sur 
le cacao 
1’40 

 

 - orthographe: mémoriser les 10 premiers mots de la série 23.  
Cahier de 
français 
rouge 

 

Poésie 
Ecrire la strophe 3 de la poésie du boulanger et apprendre la 
poésie tous les jours dans la semaine 

 
 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.youtube.com/watch?v=xcDZWrtJBdY
https://www.youtube.com/watch?v=rG2631P3p_c


  



  

 

 


