
Plan de travail ce1 semaine du 25 mai au 29 mai 

Bonjour, j’espère que tout le monde va bien. 

 Voici le travail à effectuer pour cette semaine.  

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter à l’adresse suivante : 
gauthierstephanie.ecole@gmail.com 

 

LUNDI 25/05 

1/ Français 

 

Grammaire : 

 

1/Relire la leçon sur le masculin et le féminin. 

2/ Exercices d’entrainements sur la fiche annexe : l’annexe comporte 2 fiches, faites la deuxième 

(première fiche faite le 18/05). 

3/ Petit jeu : https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-ce1/le-genre-des-noms-le-masculin-156/ 

 

 Lecture : LE VOYAGE DE POEMA 

 

Lire l’épisode 4 p.159 / 160 dans le livre de Rue des contes et répondre aux questions de 

compréhension p.161 n°1 à 6 (à l’oral ou à l’écrit, au choix) 

 

Orthographe :    

- Travail sur la valeur de la lettre C : chercher des mots dans lesquels on voit la lettre C.  

 

- Lire la fiche et faire le travail du bas soit à l’oral, soit en écrivant les mots sur le cahier de devoirs 

ou sur la fiche. 

 

- Les mots pour la dictée cette semaine sont sur le thème des animaux de la ferme ; ils sont à 

apprendre pour vendredi 29/05. 

 

2/ Maths 

- Revoir les tables x2, x5, x3 refaire les jeux si nécessaire.  

 

- Travail sur le fichier p.89 : La table de 4. Après avoir complété le numéro 1 : faire remarquer que 

l’on compte de 4 en 4.  Faire les exercices 2 à 5 p. 89 

 

- Cette table est à apprendre par cœur. 

 

- En complément, vous pouvez aller sur : https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-4.html 

 

 

Jeudi 28/05 

 

1/ Français : 

 

Copie : 

 

mailto:gauthierstephanie.ecole@gmail.com
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-ce1/le-genre-des-noms-le-masculin-156/
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-4.html


Le coq, la poule et les poussins vivent dans un poulailler.  

Les petits canards jaunes nagent toujours dans la mare. 

 

 

Conjugaison : 

Etre et avoir au présent 

1/ Pour commencer, visionner cette vidéo pour faire un petit rappel :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-verbes-particuliers-etre-et-avoir.html 

2/ Relire la leçon 

3/ Exercices d’entrainement : fiche annexe. 

 

Lecture  

 

Lire l’épisode 5 de Poéma p. 162 / 163 et répondre aux questions de compréhension 1 à 4 p. 164. 

 

2/ Maths 

 

Fichier p. 90 : multiplier par 10 

- Tout d’abord, visionner cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=U4XS4MrTAug 

- Faire les exercices de la page 90. 

- Petit jeu sur la table x10 : 

https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-10.html 

 

VENDREDI 29/05 

1/ Français 

Orthographe : 

- Lire la fiche sur les valeurs de la lettre C. 

- Faire la fiche d’exercices sur les valeurs de la lettre C. 

- Dictée : 

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. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-verbes-particuliers-etre-et-avoir.html
https://www.youtube.com/watch?v=U4XS4MrTAug
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-10.html


2/ Maths 

- Revoir les tables x2, x3, x4, x5. 

- Fichier p.94 : Calculs variés 

Aujourd’hui il s’agit d’une activité de calcul mental : les enfants ne doivent pas poser les opérations 

par colonnes mais au contraire, procéder mentalement par étapes. S’ils ont des difficultés, ils 

peuvent écrire sur une feuille pour les aider. 



          

 

 

 Les valeurs de la lettre c  
 

 

  27 

ca -co - ci - ce - cen - coi - cor - ço- che 

Les petites Devinettes du jour : 
• La maison des abeilles :   ..............…......... 

• Pièce où l’on fait à manger :   ......…............... 

• Animal à deux bosses    : .........................…......... 

• La chanteuse chante dans un  .......…......... 

• Je l’enfonce avec un marteau :  ..………..…….. 

 

 

 
un garçon 
une balançoire 
une leçon 
un glaçon 

une cerise 
une glace 
cent 
une recette 

 

 

 Le défi du jour : 
Remets ces mots dans l’ordre , 

écris-les et dessine-les en un seul 
dessin. 

 

Je retrouve les mots dans la grille :  

 

 ou 

 o i  

 o 

 on 

 o in 

un cercle 
la classe 
un clou 
un clown 
 

de la colle 
un copain 
la couleur 
le coin 

maman 

  [k] 

un citron 
le cirque 
la citrouille 
cinq 

  n c o w l   

Ecris deux mots qui désignent des fournitures scolaires. 

  

 om 

gn 

ca ch 

 

le calcul 
un cahier 
un camion 
du café 
 

co 

gr  

un cube 
chacun 
la cuisine 
un écureuil 
 

un cheval 
un chameau 
un chapeau 
une chanson 
un chat 
un chien 
une poche 
moche 
la ruche 
chaque 

Ecris deux mots qui désignent des animaux. 

  [ch] Sur la montagne aux dragons , une grenouille 
se regarde désespérément dans la glace . Un 
ogre passant par là lui fait un signe et  lui offre 
une bague rouge. La grenouille  se change 
immédiatement  en une mignonne princesse.  

 

  [   ] un banc 
blanc 
un escroc 

une craie 
un crayon 
une crevette 
un micro 

  r q c e u  i   

ci  ce  ç cu  

cl cr 



 Dictée : les animaux de la ferme 25  	  Français	  

1- Les mots et les fiches élèves. 

2- La dictée du jeudi. 

3- La dictée du vendredi. 

Etiquettes   Elèves	  

b
o
u
t
d
e
g
o
m
m
e
.
f
r
 

Le coq , la poule et les poussins vivent dans un poulailler.  
Les petits canards jaunes nagent toujours dans la mare. 	  

le coq 
les oies 

un canard 
un caneton 
une chèvre 
des chevaux 

l’écurie 
le poulailler 

picorer 
toujours 

	  
	  

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.   

	  
	  

	  



	  

230. le coq 230. le coq 230. le coq 230. le coq 
231. les oies 231. les oies 231. les oies 231. les oies 
232. un canard 232. un canard 232. un canard 232. un canard 
233. un caneton 233. un caneton 233. un caneton 233. un caneton 
234. une chèvre 234. une chèvre 234. une chèvre 234. une chèvre 
235. des chevaux 235. des chevaux 235. des chevaux 235. des chevaux 
236. l’écurie  236. l’écurie  236. l’écurie  236. l’écurie  
237. le poulailler 237. le poulailler 237. le poulailler 237. le poulailler 
238. picorer 238. picorer 238. picorer 238. picorer 
239. toujours 239. toujours 239. toujours 239. toujours 
230. le coq 230. le coq 230. le coq 230. le coq 
231. les oies 231. les oies 231. les oies 231. les oies 
232. un canard 232. un canard 232. un canard 232. un canard 
233. un caneton 233. un caneton 233. un caneton 233. un caneton 
234. une chèvre 234. une chèvre 234. une chèvre 234. une chèvre 
235. des chevaux 235. des chevaux 235. des chevaux 235. des chevaux 
236. l’écurie  236. l’écurie  236. l’écurie  236. l’écurie  
237. le poulailler 237. le poulailler 237. le poulailler 237. le poulailler 
238. picorer 238. picorer 238. picorer 238. picorer 
239. toujours 239. toujours 239. toujours 239. toujours 
230. le coq 230. le coq 230. le coq 230. le coq 
231. les oies 231. les oies 231. les oies 231. les oies 
232. un canard 232. un canard 232. un canard 232. un canard 
233. un caneton 233. un caneton 233. un caneton 233. un caneton 
234. une chèvre 234. une chèvre 234. une chèvre 234. une chèvre 
235. des chevaux 235. des chevaux 235. des chevaux 235. des chevaux 
236. l’écurie  236. l’écurie  236. l’écurie  236. l’écurie  
237. le poulailler 237. le poulailler 237. le poulailler 237. le poulailler 
238. picorer 238. picorer 238. picorer 238. picorer 
239. toujours 239. toujours 239. toujours 239. toujours 
	  



     Les verbes être et avoir au présent  

Boutdegom
m
e.eklablog.com

	  

     Les verbes être et avoir au présent  

Boutdegom
m
e.eklablog.com
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2 

1 Complète avec le pronom personnel qui convient.	  

...........suis fatigué ! 

........... avons la grippe. 

............ es à la piscine. 

............ ai huit ans. 

............ as raison. 

Ma sœur ______ fatiguée. Elle ______ mal au dos car 
elle ______ âgée. Mais toi, tu ______ jeune et tu 
______ en pleine  forme ! Tu ________ bonne mine. 
Mon papa ______ malade, il ______ la grippe. J’ai un 
petit chat, il ______ mignon ! Tu ______ de la chance.	  

3 Complète avec le verbe qui convient : 

a   /   as    /    es   /   est 
	  

.......... est à l’école. 

........... sommes en Italie. 

.......... a le poisson. 

............ ont un beau ballon. 

........... avez de la neige. 

Colorie la forme du verbe qui convient.	  

Vous                                                     .    peur. 

Isa et Julie                                                          en retard.                                       

Paul                                                              son sac. 

avons	   avez	  ont	  

est	   sont	  es	  

a	   ont	  ai	  

Exercices	  	  

2 

1 Complète avec le pronom personnel qui convient.	  

...........suis fatigué ! 

........... avons la grippe. 

............ es à la piscine. 

............ ai huit ans. 

............ as raison. 

Ma sœur ______ fatiguée. Elle ______ mal au dos car 
elle ______ âgée. Mais toi, tu ______ jeune et tu 
______ en pleine  forme ! Tu ________ bonne mine. 
Mon papa ______ malade, il ______ la grippe. J’ai un 
petit chat, il ______ mignon ! Tu ______ de la chance.	  

3 Complète avec le verbe qui convient : 

a   /   as    /    es   /   est 
	  

.......... est à l’école. 

........... sommes en Italie. 

.......... a le poisson. 

............ ont un beau ballon. 

........... avez de la neige. 

Colorie la forme du verbe qui convient.	  

Vous                                                     .    peur. 

Isa et Julie                                                          en retard.                                       

Paul                                                              son sac. 

avons	   avez	  ont	  

est	   sont	  es	  

a	   ont	  ai	  

Exercices	  	  



  

 

 
Exercice S 27 

  

 
 
 
 
 
 

 

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

    
    

 

Les valeurs de la lettre c 

2 

2 

1 

2 

Ecris les mots sous les dessins. Tu as deux essais.  

3 

1 

1 

Colorie la lettre c quand elle est muette .   

la ….olle      la re….ette     un gar….on     des ….erises        un gla….on 

un é….ureuil        le fran….ais       …inq       une le….on      une ….lasse  

 

 

Recopie seulement les mots où tu entends le son [k]  

la cuisine 

le cidre 

un cerf 

la confiture 
 

des courgettes 

un chat  

des carottes 

une glace 

une nouvelle 
 

4 

Complète avec c ou ç  

un sac       un banc       un lac       un choc      un bec     blanc 

un bec      un tronc       un choc    un escroc        un croc  un arc 

 



           Masculin-Féminin  

!!!!!!!!
!   Copie ces noms dans la bonne colonne.juste …………. 
!
!

!
!
!
!
!

!!!!!!!!

    !
!

!

!

!!!!!!!!!!!
!

       
 

!!!!!!!!

… …………. 
!
!

!
!
!
!
!

!!!!!!!!

  

 

c!

2 

1 

Exercices!!

c!

nom!masculin!

• l’ours :__ 

• la ville :__ 
• un ami :!__ 

• les chaises :__ 

3 

Ecris M si le nom est masculin et F!si il est féminin!

• un voisin  

• un lapin  

• le client  

• un chien  

!

nom!féminin!

un!garçon6!une!fille!–!un!manège!–!la!neige!–ma!joue!–!mon!pantalon!–un!sac!

une!souris6!un!chat!–!ta!bille!–!tes!stylos!–!mes!affaires!–!notre!jouet!

……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!

……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!……………………………….
.!

• l’année :__ 

• l’orage:__ 
• l’avion:!__ 

• l’ananas:__ 

• l’âne :__ 

• l’odeur:__ 
• l’arbre:!__ 

• l’ordinateur:_

__ 

Ecris le nom féminin.!

• un chat  

• un boulanger  

• le boucher 

• le maître  

!

                                                           

                                                                

                                                                              

                                                                

                                                           

                                                                

                                                                              

                                                                

!



           Masculin-Féminin            Masculin-Féminin 

 

  

 

c 

2

1

c 

masculin 

son salon :__ 
le front :__ 
le garçon: __ 
un livre :__ 

3

Ecris M si le nom est au masculin et F si il est au féminin. 

un lion 

un ami 

le roi 

un danseur 

féminin 

la lettre  - un lutin - le lait – des gouttes – la table – des mots  -  
son dictionnaire –une boule –mes chaussettes –les sourcils - ses 
genoux 

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

quelques instants:__ 
une erreur : __ 
les étoiles: __ 
des clochettes :__ 

la neige:__ 
ses paquets :__ 
des pieds: __ 
la trottinette :___ 

Ecris le féminin des noms 
le facteur 

un boucher 

un petit 

le joueur 

Recopie ces mots dans les bonnes colonnes. 

c 

2

1

c 

masculin 

son salon :__ 
le front :__ 
le garçon: __ 
un livre :__ 

3

Ecris M si le nom est au masculin et F si il est au féminin. 

un lion 

un ami 

le roi 

un danseur 

féminin 

la lettre  - un lutin - le lait – des gouttes – la table – des mots  -  
son dictionnaire –une boule –mes chaussettes –les sourcils - ses 
genoux 

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

quelques instants:__ 
une erreur : __ 
les étoiles: __ 
des clochettes :__ 

la neige:__ 
ses paquets :__ 
des pieds: __ 
la trottinette :___ 

Ecris le féminin des noms 
le facteur 

un boucher 

un petit 

le joueur 

Recopie ces mots dans les bonnes 

                      MMaassccululinin--FémFéminininin  

RR ececoopipie e cceses  mmootsts  ddaannss  lleses  bboonnnneses  colonnes. 

22

11

ssonon  ssaallonon  ::____  
lle fe fronrontt  ::____  
lle e ggaarçrçonon::  ____  
unun l livivrree  ::____  

33

EcEcrriis s MM  ssii l lee n noom em esst at auu  mamassccuulliinn  eett  FF  sisi  iill e estst a auu  fféémminininin..  

unun l lioionn  

unun  aamimi  

lle e roiroi  

unun  ddaansnseeuurr  

fféémmiinniinn  

lala   let letttrree     --  uun n luluttinin  --  lele  lalaitit  ––  ddeess g gooutteuttess  ––  lla ta tababllee  ––  ddees mos motsts    --    
ssoo  n dn dicicttioionnannairire e ––uunne be boouule le ––memes cs chhaaussusseettettess  ––lesles s soouurrccilsils  --  sseses  
ggenoenouuxx  

mmaassccuulliinn  

…………………………………………………………
  …………………………………………………………
  …………………………………………………………cc  
  …………………………………………………………
  …………………………………………………………
  …………………………………………………………

…………………………………………………………
  …………………………………………………………
  cc…………………………………………………………  
  …………………………………………………………
  …………………………………………………………
  …………………………………………………………

ququeellququeess i innsstatanntsts::____  
ununee  erreuerreurr  ::  ____  
lleses ét étoioilleess::  ____  
ddeses  ccllocochhetettteess  ::____  

lla nea neiiggee::____  
sseses pa paqquuetetss  ::____  
ddeses  pipiededss::  ____  
lla a trtrootttitinneettette  ::______  

EcEcririss  lele  féfémmiininin n ddeess  nomnomss  
lle fe faacctteueurr  

unun  bbououcchherer  

unun  petpetiitt  

lle je jououeueurr  


