
Plan de travail Semaine 7 – CE1 -

Lundi 11
mai

A faire     :   

Français

Dictée Faire la dictée à trous  « Balade» en ligne sur le site : https://orthophore.ac-
lille.fr/demo.php?id=61 
Conjuguer les verbes suivants au présent : rouler - arriver

 
Conjugaison
Le futur

Documents sur
le blog

Pour reprendre le travail fait en classe virtuel mardi dernier par certains  CE, 
on va travailler sur un nouveau temps, le futur. 
- Pour commencer, les enfants vont lire le texte « Vivre en 2050 ».
→ A quel temps est ce texte ?

- Les enfants vont compléter le tableau avec les formes verbales du texte pour
arriver à ça :
- Ils vont pouvoir ensuite observer et colorier les régularités (ce qui est en 
rouge plus haut) pour finir de compléter cette fiche.

LECTURE 
SUIVIE

Pour terminer le travail sur notre livre La belle lisse poire […]  faire la fiche 
synthèse 31.

Mathématiques

Calcul mental
Ardoise

- Sur l’ardoise, écrire les nombres : 701 ; 565 ; 739

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

Problème Problème à l’oral : « Des cyclistes vont faire une course sur une boucle en 
ville. La boucle fait 2 km et 500 m. Ils vont faire 4 tours. Combien de km vont-
ils courir au total ? »

→ Passer par le dessin si c'est compliqué afin de bien comprendre la situation.

Pâte à 
modeler, cure-
dent, pailles, 
pics à 
brochettes…

Feuille 
modèles des 
solides

- Avec la pâte à modeler (si vous n’en avez pas, vous trouverez une recette 
pour en fabriquer sur le blog) et des pics de différentes longueurs (des 
pailles/cure-dents/pics à brochettes), fabriquer des triangles, des carrés et des
rectangles.

- Ensuite, assembler les formes pour fabriquer des solides qui ressemblent à 
ceux de la feuille modèle (cf blog).
Cette activité est généralement appréciée des enfants, vous pouvez m'envoyer
une photo de leurs réalisations pour partager sur le blog si vous le souhaitez.

- Compter le nombre de sommets de chaque solide.



Mardi 12
mai

A faire     :   

Français

Lexique
Fiche lexique 

Faire les exercices de la fiche.

Orthographe
les 
homophones

Manuel A 
portée de 
mots

Revoir la leçon apprise en début d'année concernant les homophone a et à qui 
est dans le cahier rouge ou celle qui est en haut de la page 103
En classe, on a une affiche qui nous aide, elle ressemble à celle-ci : 
 : 

- Exercices 3 page 103
- Exercice en ligne – série 1 - 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php

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

Mathématiques

Calcul mental - Sur l’ardoise, écrire le nombre suivant :
160 ; ….
582 ; ….
989 ;...
661 ; …
870 ; …

Problème
Mini fichier 
Problème

Résoudre un problème.

Nous allons réfléchir sur la façon de calculer 18 x 4. Nous pouvons faire un 
quadrillage et colorier les cases correspondantes, comme ci-dessous :

En s’aidant du quadrillage, on peut décomposer le calcul :

- Dans un cahier, dessiner un quadrillage avec les carreaux pour trouver le 
résultat des calculs suivants :
17 x 4
26 x 3
27 x 4



Jeudi 14
mai

A faire     :   

Français

Orthographe 
a -à
Manuel A 
portée de 
mots

- Revoir la leçon sur les homophones a-à, savoir dire la règle
- Exercice 4 page 103
- Exercice en ligne – série 2 - 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php

Conjugaison
Le futur

Documents sur
le blog

- Observer la leçon sur le blog et retenir les terminaisons des verbes au futur
- A l'aide de la leçon, faire le premier exercice de la fiche 

LECTURE 
SUIVIE
La belle lisse 
poire […]

Jeu de mots cachés : Fiche 33 (dernière fiche)

Mathématiques

Calcul mental - Sur l’ardoise, écrire le nombre suivant :
669 ; ….
285 ; ….
899 ;...
166 ; …
788 ; …

Problème
Mini fichier 
Problème

Fiche 
problème 
température 

- Résoudre deux problèmes du mini-fichier.

- Fiche problème température : Regarder et essayer de comprendre le 
graphique, puis répondre aux questions en-dessous.



Vendredi
15 mai

A faire     :   

Français

Orthographe 
a -à

- Revoir la leçon sur les homophones a-à, savoir dire la règle
- Exercice 6 page 103
- Exercice en ligne – série 3 - 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php
En bas de la page d'exercices en ligne, vous trouverez d'autres fiches 
d'exercices si vous le souhaitez .

Conjugaison
Le futur

Documents 
sur le blog

-Revoir la leçon sur le futur et savoir dire les terminaisons
- Exercices 2 et 3 de la fiche

Possibilité aussi de travailler le futur en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 

Silence, on 
lit

Lire 15 minutes minimum et lire à haute voix un passage. 
Pourquoi ne pas lire un peu le « petit quotidien » ? (Ça implique de lire sur un 
écran, pas forcément idéal, à vous de voir...)
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/ 

Mathématiques

Calcul 
mental

Interroger sur les doubles de 10, 25, 50, 100.

Des objets 
identiques

Mini-fichier Le 
miroir

- Fabriquer une œuvre symétrique : Avec des objets similaires, faire une 
représentation symétrique comme on l'a déjà fait au début de l'école à la 
maison, par exemple :

A la suite de cette réalisation 3D, réaliser le dessin symétrique.

- Avancer dans le mini-fichier Le miroir pendant 15 minutes.


