
Plan de travail Semaine 3-seconde partie CE1

Lundi 6 et mardi 7 avril

Lundi 6 A faire     :   

Français

Dictée 24

Fiche 3

- Dictée à faire sur la fiche 3
Sortie au Château

Aujourd'hui, c'est le grand jeu d'orientation dans le domaine du 
château. Ton équipe et toi partez sur le parcours vert. Vous 
commencez par les remparts et les énigmes des soldats. Vous 
rencontrez des conteurs costumés. 

-Exercices 2-3-4 de la fiche 3

LECTURE SUIVIE
La belle lisse poire […] 

- Lecture autonome du chapitre 3 avant de le lire à voix haute. Pour 
cela, les filles vont préparer la lecture c'est-à-dire travailler 
l'intonation des phrases, ne pas buter sur les mots, faire les liaison, 
lire avec fluidité.
- Elles vont ensuite devoir vous résumer ce 3ème chapitre. N'hésitez 
pas à lui poser des questions pour avoir des précisions.

Elles peuvent aussi illustrer une scène du chapitre 3 qu'elles ont 
apprécié et l'accompagner d'une phrase/un petit texte.

Mathématiques

Ardoise - Écrire sur l'ardoise en lettre : 713
- Dans le cahier des nombres ou en manipulant comme sur
la photo si vous avez un peu de matériel, faire la fleur du 
nombre 574.
- Leur demander de chercher comment faire facilement le calcul : 
19+16. Leur donner du matériel de numération, en passant par le 
complément à 10 : 19+16 =10+9+10+1+5 =20+10+5=35. Refaire 
avec 19+18. 

http://lecartabledesloulou
s.eklablog.com/mhm-les-
boites-a-enigmes-
a183940896?
fbclid=IwAR2cr1Kq8i590
79r-
uM4Ab4Zi4cdRgAgyV-
of_INXskQrSQDk7qxDcx
HUfI 

Mini fichier problèmes

- Boîte à énigmes en ligne (voir article du 26 mars sur le blog : 
https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-fleurylariviere/-wp-/la-boite-a-
enigmes/ ) : 15 minutes de recherche me semble bien.

- 2 problèmes du fichier problème



Mardi 7 A faire     :   

Français

Lexique Voir la fiche de Mme Chantreau dans « Outil commun CE1-CE2 »

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 : 209
- Dans le cahier des nombres ou en manipulant comme sur
la photo si vous avez un peu de matériel, faire la fleur du 
nombre 394.
- Leur demander de chercher comment faire facilement le calcul : 
28+37. Leur donner du matériel de numération, en passant par le
complément à 10 : 30+35 =65 Refaire avec 29+18. 

Fiche sur le blog
Jeux du potager sur le 
blog

– Fiche d’entraînement aux calculs

– Jeu « La guerre du potager » Ce jeu a déjà été fait en classe. 
Les règles sont écrites sur la fiche de jeu.


