
Plan de travail Semaine 2-première partie CE1

Jeudi 26 et vendredi 27 mars

Jeudi 26 A faire     :   

Français

Préparation de 
dictée 23

cahier du jour ou 
ardoise

- Apprendre les mots de la dictée 23
- Préparer la dictée 23 avec la fiche 1 qui est centrée sur la lettre N

Corriger mes phrases avec d'affreuses erreurs     :  
Ma mer ma rappelé mon rendévous ché le dantiste.
Tu t'arrete deven le parc des cygne.

=> Ma mère m'a rappelé mon rendez-vous chez le dentiste.
=> Tu t'arrêtes devant le parc des cygnes.

GRAMMAIRE/
CONJUGAISON
Fiche d'exercices « le 
présent des verbes 
être, avoir, ... » dans 
la pochette à élastique

Fiche de conjugaison : exercice 1

Vous pouvez si vous le souhaitez reprendre les exercices en ligne que
j'avais donné lundi.

Revoir la leçon si l'exercice n'est pas parfaitement bon.

LECTURE SUIVIE
Fiche La belle lisse 
poire [...]

A l'aide du chapitre 2 du livre, compléter la fiche 10.
La réponse aux 6 premières questions doit se faire avec des phrases,
on pense : 
- aux majuscules
- à réutiliser les mots de la question pour éviter les erreurs
- à vérifier l'orthographe des mots dans le livre ou dans un 
dictionnaire si tu en as un.

Mathématiques

Géométrie 
/symétrie
Différents objets que 
tu as en double

On a vu en classe la symétrie.
il va falloir réaliser des « œuvres symétriques en plaçant un axe de 
symétrie. Vous pouvez vous servir de tout objet qui est dans la 
maison ou dans votre jardin. Soyez original !
Voici un exemple : 

Fichier « Le miroir » 
dans la pochette 
cartonnée de 
maths ???
Sinon sur le blog

Je ne sais plus si les filles ont le fichier « Le miroir » dans leur 
cartable. Je ne sais plus si on l'a commencé. 
Je vous le mets sur le blog au cas où. 

Faire 2 exercices de cette fiche avec soin. 



vendredi 27 A faire     :   

Français

Préparation de dictée 
23

cahier du jour ou ardoise

- Revoir les mots de la dictée 23
- Préparer la dictée 23 avec la fiche 2 qui est centrée sur le sujet 
TU

Corriger mes phrases     (attention les yeux, ça pique!)  
tu pren le busen direcssion du sentre. 
tutraverse rapideman.

=> Tu prends le bus en direction du centre.
=> Tu traverses rapidement.

GRAMMAIRE/
CONJUGAISON
Fiche d'exercices « le 
présent des verbes être, 
avoir, ... » dans la 
pochette à élastique

Fiche de conjugaison : exercice 2 et 3

Vous pouvez si vous le souhaitez reprendre les exercices en ligne 
que j'avais donné lundi.

Revoir la leçon si besoin.

Silence, on lit

Comme à l'école à chaque début d'après midi, votre enfant va 
pouvoir choisir un  livre de son choix lire tranquillement pendant 
15 minutes. 

A la fin de ce temps, il devra vous lire un extrait et vous raconter 
avec ses propres mots l'histoire /le chapitre.
Chaque enfant est reparti avec un livre plaisir de l'école. Ça peut 
être le moment de les sortir.

On peut aussi dessiner un extrait et écrire en dessous quelques 
phrases.

Mathématiques

Géométrie 
Feuille blanche, règle, 
crayon de mine

Sur une feuille: 
« Dessine un  triangle. A gauche du triangle, dessine un cercle. 
Dessine un carré à l'intérieur du cercle. A droite, dessine un 
rectangle dont la longueur est verticale »
 
Leur faire verbaliser la définition de chaque figure (un triangle, 
c'est une figure qui a 3 côtés,...)

Fiche pointée dans la 
pochette à élastiques

Sur la fiche pointée qui se trouve dans la pochette à élastiques, ils
doivent tracer à la règle au moins  2 carrés dont les sommets sont
des points de la fiche. 

Calcul mental
Chronomaths 7 dans la 
pochette à élastiques

Fiche Chronomaths 7 à faire comme indiquée en 3 minutes. Au 
bout de ce laps de temps, corrigez avec lui pour qu'il puisse  
calculer son score seul, se corriger et terminer la fiche s'il n'a pas 
eu le temps de la finir. 


