
Plan de travail ce1 semaine du 18 mai 

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

 Voici le travail à effectuer pour cette journée du lundi 18 mai.  

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

 

LUNDI 18/05 

1/ Français 

 

Grammaire : 

 

1/Pour commencer, vous pouvez visionner de nouveau cette vidéo pour un petit rappel: 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-genre-feminin-et-masculin.html 

 

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

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

première. 

3/ Petit jeu :  
https://www.clicmaclasse.fr/le-genre-du-nom/ 

 

 Lecture : LE VOYAGE DE POEMA 

 

Lire l’épisode 3 p.156 / 157 dans le livre de Rue des contes et répondre aux questions de 

compréhension p.158 n°1 à 8 (à l’oral ou à l’écrit, au choix) 

 

2/ Maths 

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

- Travail sur le fichier p.88 : La table de 3. Après avoir complété le numéro 1 : faire remarquer que 

l’on compte de 3 en 3. Cette table est à apprendre par cœur. 

- En complément, vous pouvez aller sur : https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-3.html 
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           Masculin-Féminin  
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!   Copie ces noms dans la bonne colonne.juste …………. 
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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  


