
Plan de travail Semaine 4-seconde partie CE1

Jeudi 9 et Vendredi 10

Jeudi 9 A faire     :   

Français

Orthographe 
– la lettre g-

Manuel de 
français vert « à 
portée de mot »

- Voici la leçon qu'il va falloir apprendre et copier dans le cahier 
rouge (Cette leçon se trouve en haut de la page 87 du manuel)

- Exercices sur le manuel 3 et 4 page 87

Conjugaison
Tableaux sur le 
blog
Leçon sur le blog

Manuel de 
français vert « à 
portée de mot »

- Si ce n'est pas déjà fait : finir de compléter le tableau de conjugaison des 
verbes dire, faire, voir, pouvoir, vouloir dont on avait parlé lors de la classe 
virtuelle (voir l'article du blog : https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-
fleurylariviere/-wp-/category/ecole-a-la-maison/classe-virtuelle/ )
- Vérifier avec la leçon que je mets sur le blog (à coller dans le cahier rouge
partie commune CE1-CE2).
- Exercices 2,3,4 page 59. 

LECTURE 
SUIVIE
La belle lisse 
poire […]
Fiche 20 

A l'aide du chapitre 3, compléter la fiche 20.
Pour le 1er exercice, à partir de la question b, il faut répondre par des 
phrases (majuscule, sens, point)

Mathématiques

Ardoise - Revoir l'écriture des chiffres en lettres de 1 à 16
– Travail sur les ordres de grandeur : demander de faire une approximation
: 89 + 78 ? Réponses proposées : a : 266 ; b :98 ; c : 167 
  89 – 78 ? Réponses proposées : a : 66 ; b :28 ; c : 11 

http://lecartablede
sloulous.eklablog.
com/mhm-les-
boites-a-enigmes-
a183940896?
fbclid=IwAR2cr1K
q8i59079r-
uM4Ab4Zi4cdRgA
gyV-
of_INXskQrSQDk
7qxDcxHUfI 

Fiche pointée sur
le blog

- Boîte à énigmes en ligne

– Donner la fiche pointée. Entourer dessus en bleu 3×5 points et en vert 
4×6 points.
– Calcul en ligne :17+38 et 54 +17
rappel de la technique : j’ajoute d’abord les unités, …puis les dizaines…) 



Vendredi 10 A faire     :   

Français

Orthographe 
– la lettre g-
Manuel de 
français vert « à 
portée de mot »

- Revoir la leçon de la veille

- Exercices sur le manuel 6 et 7 page 87

Conjugaison
Manuel de 
français vert « à 
portée de mot »

- Revoir la conjugaison de tous les verbes travaillés au présent
- Exercices 5,6,7 page 59

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

DECOUVERTE 
DE LA 
TECHNIQUE DE
LA 
SOUSTRACTIO
N sans retenue

- Leur demander de faire la soustraction : 183 – 71, avec le matériel 
centaines-dizaines-unités donné lors du plan de travail précédent.
Il faut trouver la réponse à l’opération avec les outils donnés. 
- Leur faire lire la leçon 11 ainsi que la petite vidéo sur la soustraction.
- S'entraîner en appliquant la technique avec : 543-240 / 118-66


