
CE1 Mme Leteneur Plan de travail mardi 19 mai  

 Orthographe :  dictée avec les mots 230 à 239 

« Les chevaux sont dans l’écurie. Les chèvres blanches mangent de l’herbe. Les canards 

nagent avec les petits canetons . Les poules et le coq noir dorment toujours dans le 

poulailler. Les oies picorent des graines sur le sol. » 

Lors de la dictée, à chaque nom et verbe demander aux élèves si on parle d’un seul ou de 

plusieurs éléments et donc d’écrire la terminaison correspondante. Par la suite, ils auront le 

réflexe de se poser la question, seul. 

Exemple : Les chèvres blanches mangent…….  Est ce qu’il y a une seule ou plusieurs 

chèvres ?.....    Plusieurs, donc j’écris  « s », c’est un nom. Est-ce qu’il y en a une seule ou 

plusieurs qui mangent ?..... Plusieurs, donc j’écris « ent », c’est un verbe. 

 Grammaire : le déterminant  

 Regarder les vidéos pour un rappel de la leçon :  

1) https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-

determinants/le-role-des-determinants.html 

2) https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-

determinants/les-articles-elides.html 

 Faire les exercices d’entraînement sur la fiche (annexe 1) ou les exercices en ligne : 

1)  https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-

langue/determinant/determinant_ex02.html 

2)  https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-

langue/determinant/determinant_ex05.html 

 Lecture :  Perdus à Londres ! de Hubert Ben Kemoun https://biblio.editions-

bordas.fr/adistance/9782047348437/?openBook=9782047348437%3fdXNlck5hbWU9Sm55N

ll0OHZhMVNFWWdRaDI4Yk9Sdz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgye

mt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGV   Lire le texte à voix haute puis répondre aux questions « Je 

comprends ». 

 Maths : Problèmes multiplicatifs p. 77 

  Calcul mental : Dire: ≪ 

≫ L’eleve ecrit le complement. 

Il peut utiliser une bande numérique et dire 11 pour aller à 20. 

 Résoudre les problèmes de 1 à 3 : 

Exercice 1 et 2 : il est important de bien lire l’énoncé, puis de passer par un dessin ou 

un schéma pour exprimer ce qu’on a compris. Exercice 3, remarquer la disposition en 

lignes et colonnes, puis compter les légumes ainsi. Pour le calcul, il est encore 

nécessaire de passer par l’addition réitérée : 6 ×3 = 6+6+6 = 18.On peut 

constater que l’on va avoir chaque fois deux écritures possibles, pour un même 

résultat : 6 × 3 ou 3 × 6. Ces deux écritures sont équivalentes : 6 × 3 = 3 × 6= 18. 

Exercice 4 : pour les élèves qui le souhaitent, car plus difficile.  Faire décrire par 

l’élève, puis remarquer que le grand carrelage est partagé en 2 rectangles : 1 

jaune(de 10 carreaux sur 5 carreaux) et 1 vert (de 3 carreaux sur 5 carreaux). Pour 

trouver le nombre de carreaux de chaque partie, on fait une multiplication. Le total 

est obtenu en additionnant le nombre de carreaux jaunes et le nombre de carreaux 

verts.                                                                                          Bon travail. 
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