
Plan de travail Semaine 3-première partie CE1

Lundi 30 et mardi 31 mars

Lundi 30 A faire     :   

Français

Dictée 23

Dictée 23 -fiche 3

- Voici la dictée mais avec des erreurs.....beaucoup d'horribles 
erreurs...aux élèves de la recopier sur la fiche 3 en me corrigeant :

en rentran de mon entrènemen, ma mer m'a rappelé mon rendévou 
ché le dentist. 
« Tu pren le bus en diression du sentre. tu tarrête devent le parc des 
signe est tu le traverse rapideman.»

- Une fois corrigée, faire les exercices 2 à 4 de cette fiche 3.

LECTURE SUIVIE-
Production d'écrits
Fiche 11 La belle lisse 
poire […] 

- Relire le chapitre 2 si besoin dans sa tête et lire un extrait à haute 
voix.
-  Il faut imaginer la suite (j'espère que vous n'avez pas été trop 
curieuses et que vous n'avez pas lu la suite) de l'histoire. Avant de 
vous plonger tête baissée avec le crayon, racontez ce que vous 
imaginez. 
Un minimum de 4 phrases me semble correct. Attention à l'écriture 
de ces phrases qui doivent avoir un minimum de fautes. Essayez 
d'être dans le détail pour pouvoir faire un dessin précis après. 

Mathématiques

Une centaine de petits 
objets identiques

Une activité que l'on a déjà fait à l'école et à la maison avec les 
grains de riz : prendre une grande quantité de petits objets (+ de 
100) : des pâtes/riz (s'il vous en reste!), des allumettes, des pièces 
de légo(identiques), des cure-dents,.....et dénombrer le nombre 
d'objets. 

Pour cela, j'espère que votre enfants ne va pas dénombrer de 1 à 
100 mais qu'il va se dire : 
Je dois faire des dizaines pour être sûr de ne pas me tromper puis 
regrouper 10 dizaines pour faire une centaines et enfin compter le 
nombre de centaines, de dizaines et d'unités. 
En retour, une petite photo des centaines, dizaines et unités et un 
résultat sur ardoise peut-être sympa.

Géométrie -symétrie
Fiches sur le blog

- Faire les 2 premières fiches sur le blog en traçant proprement, à la 
règle.
- Pour la dernière fiche, ne remplissez qu'un des deux côtés et 
envoyez-la moi scannée idéalement ou en photo.
Je transférerai le travail de Maëlysse à Camille et inversement pour 
que vous puissiez le mardi compléter le travail de la copine. 



Mardi 31 A faire     :   

Français

Lexique
Fiche sur le blog

Activité sur le blog préparée par Mme Chantreau

GRAMMAIRE/
CONJUGAISON
Fiche d'exercices « le 
présent des verbes être, 
avoir, ... » 

Fiche de conjugaison : exercice 4 à 6

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

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. 

Mathématiques

Géométrie Compléter le tracé de sa camarade fait la veille

Fiche 
« horaires d'ouverture-
musée» dans la pochette 
à élastiques

Indiquer que cette fiche donne les horaires d'ouverture d'un 
musée.
Avant de se plonger dans l'exercice, prendre le temps de regarder
et vérifier la compréhension de cette fiche. On en a fait une dans 
le même style le mois dernier, c'était difficile.  
Il va falloir repérer : 
- En rouge, entoure les horaires du matin pour un mercredi du 
mois de mars
- En bleu, entoure les horaires de l'après-midi pour un samedi du 
mois de février
- en vert, entoure les horaires du matin pour un lundi du mois de 
novembre.
- En noir, entoure les horaires de l'après-midi pour un vendredi 
du mois de janvier.

Corriger au fur et à mesure, surtout si c'est faux pour que votre 
enfant puisse remédier à ses erreurs au fil des consignes.


