
 
 

Bonjour à tous, 

J’espère que vous allez bien. Voici le plan de travail de la semaine. Ce sont toujours les mêmes 

conseils de travail : à l’écrit, à l’oral , vous faites au mieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez me 

joindre  à cette adresse :  patricia.leteneur@gmail.com. 

Bonne journée. P. Leteneur 

Mardi  7 avril 

 Orthographe :   dictée du son « ouille »  

Je mange des nouilles et de la ratatouille. Il y a de la rouille sur mon vélo. La grenouille se 

débrouille bien, elle se mouille et elle saute sur la citrouille. Il fouille dans son sac. Mon frère 

aime les chatouilles, mais il est trop douillet.  

 

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

 Entraînement en ligne : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-premier-

groupe/present-premier-groupe_ex02.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-premier-

groupe/present-premier-groupe_ex05.html 

 Compléter la fiche d’exercices  (annexe 1) 

 

 Lecture : chapitre 4 

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

Recherches orales : 

 A quelle page, trouve –t’on la description du vieux monsieur ? (p. 16 dernier 

paragraphe.) Pourquoi voit-on deux fois Colin sur l’image p.18? (parce qu’au premier 

plan, on voit Colin qui se réveille dans son lit, et en arrière plan on voit Colin dans le 

cauchemar qu’il vient de faire.  

                                   

 En cherchant dans le texte, répondre  aux questions de la fiche présentation 

 (annexe 2).  

 

 Maths : fichier p.78 

 Entraînement en ligne : 

https://www.clicmaclasse.fr/complements-a-100/ 

Sur papier, vous pouvez tracer une ligne des nombres de 10 en 10 ou de 100 en 100, 

L’élève peut se déplacer sur cette ligne pour calculer plus facilement. 

 Compléter p. 78, les exercices 1, 2, 3, 4  en priorité ; 

 Pour ceux qui le souhaitent problèmes 5 et 6 : 

Pour mieux comprendre, dire : 

≪ J’ai monté 120 marches ; je cherche combien il faut encore 
monter de marches pour atteindre 170. Combien pour aller de 

120 à 170 ? 120 plus combien égal 170 ? ≫ ➝ 120 + … = 170. 
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Jeudi 9 avril  

 Orthographe : le son « ail » 

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

les écritures différentes du son( avec « un » le nom écrit ----ail, avec « une » le nom 

écrit----aille.) 

 Lire la feuille 23 ; si vous pouvez l’imprimer, repasser au fluo le son, compléter les 

mots en bas de la page, puis coller la fiche dans le grand cahier (annexe 3) 

 S’entrainer à écrire les mots pour la dictée de mardi  (annexe 4) 

 Grammaire : le nom 

 Entrainement en ligne : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/nom/nom_ex01.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/nom/nom_ex02.htm 

 Compléter la feuille d’exercices (annexe 5) 

 Maths : fichier p. 85 

Il est important de se servir des lignes de nombres pour calculer. 

 Exercice 1, Tania est sur la case 44. Se poser la question : 

« Où se trouvait Tania au début de la situation ? Elle était avant ou après la case 44 ? 

    L’élève fait le cheminement inverse sue la ligne des nombres. 

Procéder de la même manière pour Julie. 

 Compléter les exercices 2 à 5. L’élève se déplace sur les lignes de nombres pour 

calculer. Il avance ou il recule en montrant du doigt. 

 

Vendredi 10 avril 

 Orthographe : le son « ouille » 

Compléter la fiche d’exercice 23 (annexe 6) 

Mots attendus, exercice 1 : portail, éventail, gouvernail, chandail, rail . 

                             exercice 3 : paille, médaille, muraille, éventail, 

                                                   épouventail, portail, vitrail, rail. 

 Lecture : chapitre 5 

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

 En cherchant dans le texte, répondre aux questionsde la fiche présentation 

 (annexe 7)  

 Ecriture : la lettre N (annexe 8)   

 Maths :  

 Entraînement en ligne : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/additions201.htm 

 Pour terminer, récré en maths p.81 du fichier. 
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