
Bonjour à tous, 

Voici le plan de travail de mardi 31/03 à vendredi 3/04. 

Vous pouvez privilégier le travail écrit simplement sur une feuille ou même à l’oral. Tous les parents 

ne disposent pas de matériel pour imprimer, je le comprends. Vous faites comme vous le pouvez 

durant cette période difficile pour tout le monde. 

Cette semaine, le travail a pour objectif de consolider les notions vues la semaine dernière. Les 

élèves ne sont pas obligés de faire toutes les fiches proposées. Ils peuvent choisir une feuille 

d’exercices par matière.  

Voici mon adresse mail : patricia.leteneur@gmail.com 

Bonne journée. Bien cordialement. 

P. Leteneur    

 

Mardi  31 mars  

 Orthographe : dictée du son (eil) 

Vous pouvez dicter le texte en entier ou les mots du texte à trous. (annexe) 

 

 Conjugaison : le présent des verbes en -----------er 

 Regarder la vidéo pour un rappel de la leçon C4 :  

https://www.clicmaclasse.fr/le-present-des-verbes-du-premier-groupe/ 

 Fiche d’exercices n° 1 qui peut se faire en se référant à la leçon C4 autant qu’il est 

nécessaire. (annexe) 

 

 Lecture : chapitre 3 

 Découverte du texte : l’élève lit le texte tout seul, puis vous le lira à voix haute. 

Demander s’il y a des mots qu’il n’a pas compris, puis les expliquer. 

 En recherchant dans le texte, répondre aux questions de la fiche 3 lecture d’images. 

(annexe) 

 

 Mathématiques : les nombres jusque 1000. 

 Entrainement oral : 

 https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/nombres301.htm 

 Faire la fiche 1 ( annexe : 9- Le nom des nombres ) 

 Vous pouvez terminer la séance par du calcul mental : 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

  cliquer sur niveau ce1 : 

                             *  aller dans la rubrique « mémoriser la table d’addition », cliquer sur « La fleur » niveau 4  

                                                       

https://www.clicmaclasse.fr/le-present-des-verbes-du-premier-groupe/
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/nombres301.htm
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


* aller dans la rubrique « résoudre des problèmes avec l’addition et la soustraction », 

cliquer sur « le tapis de cartes », niveau 1(gris).Préciser à l’élève que la carte As =1. 

 Arts plastiques :  

En lien avec le travail sur la symétrie en mathématiques, voici une proposition de production 

en arts plastiques pour ceux qui le veulent . Laisser les élèves tracer en symétrie, peu importe 

si la grandeur n’est pas respectée. (annexe) 

 

Le masque africain : terminer de tracer en symétrie le visage au crayon à papier, puis 

repasser au stylo feutre noir et enfin colorier ou décorer selon son inspiration toujours en 

symétrie. 

 

Jeudi 2 avril 

 

 Orthographe : le son ouille 

 A l’oral, rechercher des mots où on entend ce son. L’adulte les écrit, puis remarquer 

l’écriture du son. 

 Lire la feuille de son n° 22 et compléter les mots en bas de la fiche. Coller cette feuille 

dans le grand cahier dernière partie, si possible. (annexe) 

 S’entraîner à écrire les mots 200 à 209, tout au long de la semaine. Dictée prévue 

mardi 7 /04.     

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2016/09/22_dictee_ouille_2017.pdf 

 

 Conjugaison : le présent des verbes en ------er 

 Entraînement oral : « Choisis le pronom personnel qui convient . » 

                                     Exemple :   (tu ou il) marche …………..il marche. 

                              (Tu ou il) trouves. / (Je ou nous) recherchons./  (Elle ou elles) tombe. 

                              (Je ou tu) recopie./  (Elle ou elles) aiment./  (Je ou nous) corrigeons. 

 Fiche d’exercices n° 2 (annexe) 

 

 Mathématiques : 

 Entraînement en vidéo : aller sur le site, puis cliquer sur commencer pour écrire les 

nombres en lettres.  

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php 

 

 Fiche d’exercices 2 (annexe atelier 3). 

 

 Ecriture : la lettre M pour ceux qui le souhaitent. (annexe). 

 

        

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2016/09/22_dictee_ouille_2017.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php


Vendredi 3 avril 

 

 Orthographe : le son (ouille) 

 Fiche d’exercices (annexe s21) 

Exercice 1 : l’élève dit les mots à voix haute. Voici les mots qui sont attendus : 

Nouilles-grenouille-citrouille. 

Exercice 3 : Dans chaque mot, on entend (ouille). L’élève peut s’aider de la liste de 

mots de la fiche de son . Voici les mots attendus :  

des nouilles - des citrouilles -  une grenouille – le brouillard 

il fouille – une ratatouille – douillet- des chatouilles. 

 

 Lecture : chapitre 3 compréhension. 

 Répondre aux questions en s’aidant du livre.(annexe) 

 

 Mathématiques : L’addition posée des nombres à trois chiffres  

 Regarder la vidéo : calculer une addition avec retenue avec nombre à 2 chiffres. 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-

inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-avec-retenue.html 

 Fichier page 100. 

Afin d’aider les élèves à calculer les opérations, vous pouvez tracer à chaque fois les 

trois colonnes (centaines - dizaines – unités) et leur demander de calculer à voix 

haute . 

 

Faire en priorité exercices 1 et 2, puis 3 et 4 pour ceux qui le souhaitent. 

 

 Et pour terminer, voici quelques activités différentes, plus ludiques mais très intéressantes. 

Libre à chacun de les exploiter. 

http://groupescolaire.ambronay.fr/wp-content/uploads/2020/03/activit%C3%A9s-cp-ce1-

arts-visuels-eps-po%C3%A9sie.pdf. 

 

 

Bon courage à tous. 

P. Leteneur. 
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