
Ce1 - Plan de travail de mardi 26 à vendredi 29 mai – Mme Leteneur 

Mardi 26/05 

 Orthographe : les valeurs de la lettre G 

 Rechercher des mots qui s’écrivent avec la lettre G ; avec l’aide d’un adulte 

remarquer les sons entendus lorsque le G est associé à d’autres lettres. 

 Lire la feuille de son 26 (annexe 1). L’élève choisit plusieurs crayons de couleur. Il 

repasse de couleurs différentes  la lettre G et la lettre associée, donnant différents 

sons : 

1e case, 1ère couleur : j’entends (g)    avec   ga, go et gu  

2e case, 2ème  couleur : j’entends (j) avec  ge et gi 

3e case, 3ème  couleur : j’entends (gn) avec  gn… 

 Si vous ne  pouvez pas imprimer la fiche,  insister à l’oral sur les différents  sons 

donnés avec la lettre G et la lettre associée. 

Compléter la feuille en entier, puis la coller dans le grand cahier de leçons. 

 Lire la trace écrite puis la coller dans le grand cahier également (annexe2) 

 Lecture :   Nous commençons une histoire qui nous emmènera en Polynésie :  

                               Le voyage de Poéma  de Cécile Roumiguière (annexe 3) 

Lire le chapitre 1. Après plusieurs lectures à voix haute, répondre aux questions de 

compréhension (annexe 4). Ce travail peut très bien se réaliser à l’oral en 

recherchant les informations dans le texte. 

 Maths :  fichier p. 80 Je fais le point 

 Compléter les exercices  1 à 6.  Pour les problèmes 5 et 6, l’élève peut passer par le 

dessin pour se représenter la situation, puis écrire l’opération qui lui permet de 

calculer le résultat. A chaque fois il doit rédiger une phrase réponse qui résout le 

problème. 

 Jeux en ligne pour réviser : 

1) l’addition posée avec deux chiffres : http://www.toupty.com/exercices-

addition.php?niveau=ce1&num=7 

2) l’addition posée avec trois chiffres : http://www.toupty.com/exercices-

addition.php?niveau=ce1&num=8 

 

Jeudi 28/05 

 Conjugaison : le présent des verbes être et avoir 

  Pour commencer, visionner cette vidéo :  

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

avoir.html 

 Lire la leçon. Repasser au fluo de deux couleurs différentes les formes conjuguées 

des  verbes être et avoir au présent. Coller la leçon dans le grand cahier de leçons 

partie deux. (annexe 5) 

 Faire à l’oral les exercices 1 et 2 en bas de la page. 

 Lecture :  Le voyage de Poéma - chapitre 2 (annexe 2) 

http://www.toupty.com/exercices-addition.php?niveau=ce1&num=7
http://www.toupty.com/exercices-addition.php?niveau=ce1&num=7
http://www.toupty.com/exercices-addition.php?niveau=ce1&num=8
http://www.toupty.com/exercices-addition.php?niveau=ce1&num=8
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-verbes-particuliers-etre-et-avoir.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-verbes-particuliers-etre-et-avoir.html


Lire le chapitre 2. Après plusieurs  lectures à voix haute répondre aux questions de 

compréhension (annexe 6) Ce travail peut se réaliser à l’oral en recherchant les 

réponses dans le texte écrit. 

 Maths :  La table de 2 p. 82 

 Calcul mental : Compléter ou retrancher un nombre à 10 ou à 20. 

 Dire : ≪ . ≫. 

L’élève écrit le complément ou la différence. La correction est immédiate. 

 Compléter la page (exercice 1, remarquer la disposition des objets deux par 

deux, puisque nous apprenons la table de 2) 

 Compléter la table de 2 p. 8 mémo maths. Cette table est à connaître par cœur.  

La multiplication par 2 est simple, puisque les élèves connaissent les doubles. 

Pour s’entraîner voici des jeux en ligne : 

https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-2.html 

http://www.toupty.com/tables-de-multiplication-7.html ; sélectionner la table 

de 2. 

Vendredi 28/05 : 

 Grammaire : les déterminants 

 Entrainement en ligne :  

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

langue/determinant/determinant_ex03.html 

2) https://www.ortholud.com/orthographe/le/2.php 

 Compléter les exercices. (annexe 7) 

 Orthographe :  valeur de la lettre G 

 Rappel en vidéo 

https://www.ortholud.com/orthographe/le/2.php 

 Compléter la feuille d’exercices. (annexe 8) 

 

 Lecture  :  Le voyage de Poéma – chapitre 3 (annexe 2) 

Lire le chapitre 3. Après plusieurs  lectures à voix haute répondre aux questions de 

compréhension. Ce travail peut se réaliser à l’oral en recherchant les réponses  dans 

le texte écrit. 

 Maths  : La table de 5 p. 83 

 Calcul mental  :  calculer rapidement une somme de trois termes en 

prenant appui sur les termes de somme 10. 

➊ Dire : ≪ . ≫

L’élève écrit la somme. 

 Compléter la page d’exercices 

 Compléter la table de 5 p.8 mémo maths. Cette table est à connaître par cœur. 

On peut remarquer que les résultats de cette table se terminent par 0 ou 5. 

Pour s’entraîner voici des jeux en ligne : 

1) https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-5.html 

2) http://www.toupty.com/tables-de-multiplication-7.html ; sélectionner la table 

de 5 . 

https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-2.html
http://www.toupty.com/tables-de-multiplication-7.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/determinant/determinant_ex03.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/determinant/determinant_ex03.html
https://www.ortholud.com/orthographe/le/2.php
https://www.ortholud.com/orthographe/le/2.php
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-5.html
http://www.toupty.com/tables-de-multiplication-7.html

