
Plan de travail semaine du 30 mars au 3 avril

CE1

Lundi 30 mars :

 Ecriture : lettre majuscule Y (ANNEXE 1)

- Regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=q5iVf8kJESs

- Compléter la fiche si vous pouvez l’imprimer, sinon s’entraîner sur le cahier de devoirs.

 Lecture : « Les trois sorcières »

- Lire le texte 3 
- Répondre aux questions sur le texte 3 (sur la fiche ou dans le cahier de devoirs). 

(ANNEXE 2)

 Maths : Fichier p.107

- Regarder les vidéos :
 https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/des-ordres-de-grandeur-
entre-le-km-et-le-m.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/convertir-du-km-au-m-avec-
des-entiers.html

- N°1, 2, 3 p.107 du fichier
- Lire et apprendre la leçon : leçon 22 bis (à imprimer et à coller dans le mémo maths si 

possible)  (ANNEXE 3 )
- Fiche d’exercices (ANNEXE 4)

Mardi 31 mars :

 Grammaire : Le nom (Nom commun, nom propre)

Regarder les vidéos : 

- Le nom : https://www.lumni.fr/video/le-nom-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire

-

https://www.youtube.com/watch?v=q5iVf8kJESs
https://www.lumni.fr/video/le-nom-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/le-nom-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/convertir-du-km-au-m-avec-des-entiers.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/convertir-du-km-au-m-avec-des-entiers.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/des-ordres-de-grandeur-entre-le-km-et-le-m.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/des-ordres-de-grandeur-entre-le-km-et-le-m.html


- Noms communs, noms propres : https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-
commun-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-
grammaire

- Dans le cahier de devoirs, faire souligner les noms dans les groupes nominaux suivante :

Correction : 

en noir : les noms communs

en rouge : les noms propres

a- le garçon k - Paris
b- son vélo l – un lion féroce
c- une affiche m – un grand jardin
d- Eliott
e- un chien
f- mon chat
g- la petite fille
h- une grosse araignée
i- ta fourchette
j- mon chapeau pointu

- Lire et apprendre la leçon G9 (l’imprimer et la ranger dans le porte-vues si vous en 

avez la possibilité sinon, la fiche sera donnée en classe à notre retour). (ANNEXE 5)

 Maths : Fichier p.108
- N°1 à 5 p.108
- Deux fiches d’exercices (ANNEXE 6)

Jeudi 2 avril:

a- le garçon k - Paris
b- son vélo l – un lion féroce
c- une affiche m – un grand jardin
d- Eliott
e- un chien
f- mon chat
g- la petite fille
h- une grosse araignée
i- ta fourchette
j- mon chapeau pointu

https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-commun-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-commun-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/le-nom-propre-le-nom-commun-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire


 Dictée : à écrire dans le cahier de français (cahier rouge)

Liste des mots à apprendre :

Le texte de la dictée : 

Mon frère joue de la trompette dans sa chambre. 
Nous savons compter jusqu’à quarante. 
Vous mangez des bonbons dans votre chambre. 

 Vocabulaire : l’article de dictionnaire 

Regarder la vidéo : Comprendre un article de dictionnaire : https://www.youtube.com/watch?

v=I34cqGOgVXY

- Lire et apprendre la leçon V4 (ANNEXE 7) (l’imprimer et la ranger dans le porte-
vues si vous en avez la possibilité sinon, la fiche sera donnée en classe à notre retour).

- Exercice 1 de l’annexe 7 (Répondre dans le cahier de devoirs)

 Maths : Fichier p.104
-  Regarder la vidéo :https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-
soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-12.html

- En accord avec mes collègues de cycle 3, nous abordons la soustraction avec retenue 
par la méthode classique (et non par cassage). C’est pourquoi, dans le fichier p.104 
l’exercice n°1 est à réaliser en masquant la «  méthode de calcul donnée par Lucie ». 
Les élèves effectueront la soustraction avec la méthode vue dans la vidéo. 

– important
 – le temps
 – un nom
 – la chambre
 – la trompette
 – compter 
– la jambe
 – la lampe
 – longtemps
 – un bonbon

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-12.html
https://www.youtube.com/watch?v=I34cqGOgVXY
https://www.youtube.com/watch?v=I34cqGOgVXY


- N°2, 3, 4 du fichier 

- Lire et apprendre la leçon 18 (A coller au verso de la page 10 du mémo maths). Elle 

remplace la leçon 18 du mémo. ANNEXE 8

Vendredi 3 avril:

 Lecture : « Les trois sorcières »

- Lire le texte 4
- Répondre aux questions sur le texte 4. (ANNEXE 9)

 Maths : Fichier p.103

- Regarder la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mesurer-des-
masses.html

- N°1 à 4 p.103
- Lire et apprendre la leçon 23 (mémo maths)

 Conjugaison : le présent des verbes du premier groupe 

- Exercices d’entrainement dans le cahier du jour (ANNEXE 10)

- D’autres exercices d’entrainement en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugojunior1.php

A la semaine prochaine.

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugojunior1.php
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mesurer-des-masses.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mesurer-des-masses.html


ANNEXE 1

ANNEXE  2 







3 Sorcières

Texte 3

EXERCICE 3 :

 Sépare les mots puis réécris la phrase. Pense à la majuscule et au 

point !

EXERCICE 4 :

Dans les phrases suivantes, souligne en rouge le verbe et en bleu le 

sujet.



3 Sorcières

Texte 3

EXERCICE 5 :

 Réponds aux questions :



 

EXERCICE 6 :

Colorie en rouge les phrases au passé, en vert celles au présent et en jaune 

celles au futur.



ANNEXE 10





4 Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses.

Vous …………………. (chanter) tout le temps.

Ma maman et moi …………………… (préparer) un gâteau.

Ils ……………………. (acheter) des fruits au marché.

Je ………………….. (manger) beaucoup de bonbons.

Léa ………………….. (danser) depuis qu’elle a trois ans.

Tu …………………… (parler) fort ! 

5 Récris les phrases en changeant de sujet.

Léo crève le ballon.

Léo et Marie

Nous préparons un dessert.

Tu

Vous aspergez d’eau les fleurs.

Nous

Les enfants rentrent dans la classe.

L’enfant

J’écris

6 Sur ton cahier, réponds à chaque question en faisant une phrase.

Fais lire tes réponses à un camarade de ta classe pour que les 
autres élèves essaient de deviner qu’il s’agit de toi.

1. Par quelle lettre commence ton prénom ? 



2. Quels vêtements portes-tu ? 

3. Quel sport pratiques-tu ? 

4. Dans quelle ville habitez-vous, tes parents et toi ? 

5. Comment s’appellent tes parents ? 


