
Plan de travail Semaine 6 – CE1 -

Lundi 4 mai A faire     :   

Français

Dictée Faire la dictée à trous  « Bizarre, vous avez dit bizarre! » en ligne sur le 
site : http://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=198 

Conjuguer les verbes suivants au présent : papoter - promener -rentrer

 
Grammaire
L'adjectif

Leçon sur le blog
Fiche d'exercice 1

Je mets la leçon sur l'accord dans le groupe du nom sur le blog. Elle 
reprend ce qui a été vu dans les vidéos la semaine dernière.

Suite à sa lecture et la compréhension de la leçon, son apprentissage, la
fiche d'exercice 1 est à compléter

LECTURE SUIVIE
La belle lisse poire 
[…] 

Lire le dernier chapitre du livre (chapitre 4) plusieurs fois si besoin  pour
bien le comprendre mais aussi pour préparer la lecture à voix haute. 
Lorsque la préparation est terminée, le chapitre 4 est à lire à un adulte. 
Il faut veiller à la ponctuation, à l'intonation. 
Demander à votre enfant ce qu'il a compris du dernier chapitre. 
Les filles peuvent illustrer la scène du mariage.

Mathématiques

Calcul mental - A l’oral, compter de 10 en 10 à partir de 100.

- Sur l’ardoise ou sur une feuille, écrire les nombres 363 ; 369 ; 375 ; 
… ; …. ; …puis  compléter avec les 3 nombres qui suivent cette suite.

- A l’oral, demander le résultat des calculs suivants:
   400 +50 = 
   450 + 60 = 
   520 + 70 = 
   550 + 80 = 
   606 + 50=

→ Possibilité de manipuler les centaines, dizaines, unités ou de les 
dessiner pour représenter l'addition.

Mini fichier de leçons
2 dés 

- Lecture de la leçon 12

- Trouver l’écart entre 21 et 100, puis entre 55 et 100.
→ On peut s’aider d’une droite graduée que l'on créé 
→ On peut aussi compter par étape → →: 21  30  100
                                                            9      70
                                                                79

- Jouer au jeu Multiplidés : lancer 2 dés et multiplier le résultat des 
deux dés.

→ Si on arrive sur des multiplications difficiles 6X6, on peut représenter 
la multiplication par un dessin éventuellement ou en maipulant des 
légos ou autre



Mardi 5 mai A faire     :   

Français

Lexique
Fiche lexique 

Faire les exercices de la fiche

Orthographe
m devant m,b,p

Manuel A portée de 
mots

- Copier la leçon de la page 93
- Exercices 2 et 5 page 93

- Possibilité aussi de s'entraîner en ligne : 
https://www.ortholud.com/m-devant-m-b-p-1.html 

Silence, on lit
Lire 15 minutes minimum et résumer le passage de son livre. 

Mathématiques

Calcul mental - A l’oral, compter de 10 en 10 à partir de 170.

- Sur l’ardoise ou sur une feuille, écrire les nombres 108 ; 119 ; 130 ; 
… ; …. ; … puis  compléter avec les 3 nombres qui suivent cette suite.

- A l’oral, demander le résultat des calculs suivants:
   405 +50 = 
   451 + 60 = 
   529 + 70 = 
   555 + 80 = 
   660 + 60=

Mini fichier de leçons
2 dés 

- Relire la leçon 11 sur la soustraction.

- Faire les deux soustractions et vérifier le résultat à l’aide d’une 
calculatrice :
79 – 52 =
163 – 45 =

→ On procède par étape aussi : pour 79-52 →  79-50 =29 / 29-2 =27
                                       
- Jouer au jeu Multiplidés : lancer 2 dés et multiplier le résultat des 
deux dés.



Jeudi 7 mai A faire     :   

Français

Orthographe 

Manuel A portée de 
mots

- Revoir la leçon sur m,b,p, savoir dire la règle
- Exercices 6 et 7 page 93

Comme pour le mardi, on peut aussi s'exercer en ligne. 

Grammaire
L'adjectif

Leçon sur le blog
Fiche d'exercice 2

Revoir la leçon sur l'accord dans le groupe du nom sur le blog. 

Faire la fiche d'exercice 2.

LECTURE SUIVIE
La belle lisse poire 
[…]

Fiche 27
→ Les réponses sont faites avec des phrases et non des mots
→ La copie du télégramme doit être soignée. 

Mathématiques

Calcul mental
Ardoise

- A l’oral, compter de 10 en 10 à partir de 200.

- Sur l’ardoise, écrire les nombres : 606 ; 713 ; 775

- Revoir les tables de multiplication en s’entraînant en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php

Problème - Problème à l’oral : « Des coureurs vont faire 4 tours de la ville. 
Chaque tour fait 3km. Combien de km vont-ils courir au total ? »

Géométrie

Fiches sur le blog 
(carte + programme 
de construction)

Règle, compas

- Lire les programmes de construction et réaliser les tracés sur la carte.


