
Plan de travail Semaine 3- seconde partie CE1

Jeudi 2 et vendredi 3 avril

Jeudi 2 A faire     :   

Français

Préparation de la 
dictée 24

Cahier du jour-ardoise-
fiche 1-dictée 24

- Apprendre les mots de la dictée 24
- Préparer la dictée 24 avec la fiche 1 qui est centrée sur les lettres 
muettes

A l'aide de  s   6 premiers   mots à apprendre, recopie et complète ces   
deux phrases   :   

Ton …................et toi repartez sur le …............... vert.
….................., c'est le grand jeu d'....................... dans le …..........
du …................

LECTURE SUIVIE
Fiche 13 La belle lisse 
poire […] 

- Fiche 13

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

Ardoise - Écrire sur l'ardoise en lettre : 411
- Annoncer un nombre oralement entre 300 et 600. Votre enfant doit 
écrire  le nombre de barres de cent (C),dix (D) et de cubes (U) qu’il 
faut pour fabriquer ce nombre. A faire 3 fois. 
- Rechercher : 18 +…= 25 ; 50 +… = 110 ; 405 + … = 427 

Si votre enfant bloque, il faut faire par étape : 
18.....20 …....25

                                            2        5
 7

Multiplications
Légos

Fiche d'exercice sur le 
blog

- Avec des legos, ou tout matériel équivalent, leur faire fabriquer 3 ×
6 (3 barres de 6 mises l’une contre l’autre) puis 6 × 3 (6 barres de 
3). 
Demander combien il y a alors de legos. 
A l'aide de la construction, sur l'ardoise, écrire un calcul tel que 
6+6+6 = 3+3+3+3+3+3 = 6X3 = 3X6 = 18

Il faut bien montrer que 3x6 et 6x3 sont identiques car la surface 
occupée est la même, et on a le même nombre de picots !

On peut recommencer avec d'autres multiplications jusqu'à ce que ce
soit compris. A priori, elles ne devraient pas rencontrer de difficulté 
ici.

– Fiche d’exercices sur la multiplication. 



Vendredi 3 A faire     :   

Français

Préparation de la 
dictée 24

Cahier du jour-ardoise-
fiche 2-dictée 24

- Apprendre les mots de la dictée 24
- Préparer la dictée 24 avec la fiche 2 qui est centrée sur les 
terminaisons avec nous et vous

A l'aide de  s   3 derniers     mots à apprendre, recopie et complète ces   
deux phrases   :   

Vous rencontrerez des …............... costumés.
Vous commencez par les remparts et les ….......... des 
…................!

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

- Exercice 7
+Exercice 8 : J'écris . Le but est évidemment de ne pas se 
tromper dans la conjugaison des verbes maintenant connus. S'ils 
se trompent, faire repérer dans chaque phrase le sujet et le 
verbe.

LECTURE SUIVIE
Fiche 16 La belle lisse 
poire […] 

- A l'aide du chapitre 2, réalise la fiche 16

Mathématiques

Ardoise - Écrire sur l'ardoise en lettre : 364
- Annoncer un nombre oralement entre 300 et 600. Votre enfant 
doit écrire  le nombre de barres de cent (C),dix (D) et de cubes 
(U) qu’il faut pour fabriquer ce nombre. A faire 3 fois. 
- Rechercher : 29 + … = 42 ; 70 + … = 200 ; 278 – …= 273 

Ardoise

https://www.logicieleduca
tif.fr/math/calcul/tablesm
ultiplication.php 

- S'entraîner en ligne sur les tables de multiplication de 2, de 3 
puis 4 et 5 si votre enfant est à l'aise. 


