
Plan de travail Semaine 9 – CE1 - 

Lundi 25 

mai 

A faire :  

Français 

Dictée  
 

Faire la dictée à trous  « La ferme» en ligne sur le site : 

https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=69  

 

Après avoir fait la dictée, lister :  

Les verbes : habiter, élever, manger, avoir, regarder, faire  

Les noms : papa, maman, ferme, parents, animaux, jardin, lapin, carottes, 

nature, vache, …. 

Les déterminants : une, mes, des, le, un, la 

Les pronoms personnels : il, elle 

 

Conjugaison 
Le futur 
 

 

 

 

- Donner les terminaisons des verbes au futur + conjuguer à l'écrit les verbes 

être, avoir et un verbe au choix qui se termine en -er (rigoler, 

planter,hacher,...) 

- Exercices 5-6-7 de la fiche (donnée en semaine 7) 

→ Exercices à faire sans la leçon et à corriger avec la leçon sous les yeux afin 

de retrouver ses erreurs 

 

Possibilité aussi de travailler le futur en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php  

 

LECTURE 

IMPLICITE 
Fiche sur le 

blog 
Cahier du jour 

Il y a sur une fiche de travail 4 courts textes.  
Pour chaque texte, faire lire votre enfant, expliquer les mots qui ne seraient 

pas compris ou le faire chercher dans un dictionnaire.  
Une fois que le texte et la question sont compris, votre enfant va devoir 

surligner/colorier les indices qui lui permettent de répondre à la question.  
Une fois, qu'il a trouvé la réponse, il devra rédiger une phrase (majuscule, 

point, sens) dans son cahier du jour pour répondre à la question. 
 

Mathématiques 

Ardoise - Dictée de nombres sur l’ardoise : 618 ; 708 ; 678 ; 808. Puis classer les 

nombres du plus grand au plus petit. 

 

 

- Donner oralement le nombre 250. Puis demander d’ajouter 2 dizaines, 

d’enlever 6, d’ajouter 1 centaine et d’enlever 5. Quel nombre j’obtiens ? (Le 

calcul peut se faire de tête ou à l’écrit sur l’ardoise). 

Recommencer avec : « le nombre de départ est 858. J’ajoute 1 centaine, 

j’enlève 6 dizaines, j’enlève 5 et j’ajoute 2 dizaines. Quel nombre j’obtiens ? » 

 

 

Mini-fichier de 

leçons 

 

Fiche exercices 

solides sur le 

blog 

 

Mini-fichier Le 

petit Sudoku 

- Lire la leçon 13 sur les solides. 

 

 

- Faire les exercices sur les solides. 

 

 

 

- Avancer pendant 10 minutes sur le mini-fichier Le petit sudoku. 

 

 

 

https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=69
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php


Mardi 26 

mai 

A faire :  

Français 

Lexique 
Fiche lexique  
 

Faire les exercices de la fiche. 

Orthographe 
les 

homophones 
 
Manuel A 

portée de mots 

Rappeler la leçon sur les homophones et/est :  

et est un mot invariable qui peut être remplacé par et puis. 

est est le verbe être conjugué à la 3ème personne du présent,  on peut le 

remplacer par était. 

 

- Exercices 2,3 et 4 page 105 

 

Production 

d'écrits 
 
Cahier du jour 

Votre enfant va travailler un peu la production d'écrits.  
le thème du jour est les saisons. Votre enfant va devoir dire sa saison 

préférée mais aussi expliquer pourquoi. Il va donc falloir trouver les 

caractéristiques de cette saison. 
 

Le texte va commencer par : Ma saison préférée … parce que…  

 
Vous pouvez m'envoyer les écrits de vos enfants pour correction. 
 

Mathématiques 

Ardoise - Donner la suite de nombres : 35 – 26 – 17. Demander aux enfants de 

continuer la suite sur l’ardoise avec quelques nombres. 

 

- A l’oral : 17 + 8 = … ; 19 + 6 = …. ; 15 + 7 = ….. ; 16 + 9 = ….. 

 
- Ecrire en lettres les nombres : 36 ; 27 ; 18. 

 

 

Problème 
Fiche problème 

zoo sur le blog 

- Faire la fiche problème du zoo : lire le tableau et répondre aux questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 28 

mai 

A faire :  

Français 

Orthographe 
les 

homophones 
 
Manuel A 

portée de mots 

Dernière séance de révision sur et/est :  

Exercice 5 page 105 

Cet exercice peut servir de copie en même temps c'est-à dire que vous 

pouvez demander à votre enfant de recopier tout l'exercice de manière 

soignée. Les réponses et ou est devront être soulignées à la règle. 

Conjugaison 
Le futur 
 
Documents sur 

le blog 

Donner les terminaisons du futur : -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront 

- Exercice 7 de la fiche sur le futur 

- Conjuguer le verbe avoir, être et piétiner 

Silence, on lit Lire 15 minutes minimum, choisir un passage à lire et à résumer 

Mathématiques 

Calcul mental - A l’oral, compter à rebours à partir de 201. 

 

- A l’oral : 76 – 72 = …… ; 89 – 84 = ….. ; 66 – 62 = …… ; 59 – 56 = ……. 

 
Problème 
Mini fichier 

Problème 

- Résoudre un problème.  

 - Dans un cahier ou sur une feuille, calculer : 

16 x 3 =…. 

14 x 4 =…. 

22 x 3 =…. 

 

- A l’aide d’une droite graduée, calculer les écarts suivants : 

Ecart entre 78 et 101 :……. 

Ecart entre 199 et 217 :……. 

Ecart entre 745 et 813 : ……. 

Ecart entre 1293 et 1421 :…… 

Ecart entre 4281 et 4307 : …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 

29 mai 

A faire :  

Français 

Orthographe  
homophones 
 

Révision et/est en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/et_est.php  

Révision a/à en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php  

 

L'objectif est d'avoir 10/10 à chaque série maintenant. 

 

Conjugaison 
Le futur 
 
Documents 

sur le blog 

- Découverte de la suite du texte « Vivre en 2050 »  

- Répondre aux questions de compréhension+ recherche de verbes irréguliers 

au futur. 

Lecture 

- Lire silencieusement le petit poucet 
- Préparer la lecture des 10 premières lignes (jusque « entendu ») c'est-à-dire 

faire attention à la ponctuation, à la liaison, lire de manière fluide.  
- Lire à voix haute ces 10 lignes à un adulte. 
- Résumer l'histoire à un adulte. 
 

Mathématiques 

 - A l’oral : 300 + 40 + 60 = …… ;  400 + 60 + 20 = …….. ; 200 + 80 + 20 = ….. 

 

 

 - S’entrainer à lire l’heure à partir de ce site :  

https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-heure 

 

 
Fiche 

exercices 

calculs sur le 

blog 

 

Calculatrice 

- Faire la fiche de calculs, puis vérifier les résultats à la calculatrice. 

Mini-fichier 

Pyramide 
- Avancer 10 minutes dans le mini-fichier Pyramide. 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/et_est.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php
https://www.lumni.fr/jeu/apprendre-a-lire-l-heure

