
 
PLAN DE TRAVAIL CE1 

 
Lundi   

 27/04/20 
Lecture Photocopie  fiche p104 : CE1 : Les 9 vies d’Aristote    

faire les activités 1 à 4 

Phonologie CE1 : Photocopie  Fichier p106:  le son [ch] 
Grammaire  CE1 Photocopie  Fichier p 108 : Les relations sujet verbe au futur (1) 

Orthographe  Photocopie  Fichier p 87 : le son [ch] bis 
CE1 :connaître les mots : chaud, le dimanche, une branche, des cheveux 

Exercices 1 et 2           
CE1/CE2 Les mots de la liste 24 

Maths                              CE1 : page 104 Multiplier en ligne 

                      
Mardi 

 28/04/20 
Lecture Photocopie  fiche p105 : CE1 Les 9 vies d’Aristote (1)    

Lire jusqu'à la fin puis faire les activités 5 à 9 

Grammaire CE1 Fichier p 109 : Des groupes nominaux (9) 
Faire la page du fichier 

Orthographe  CE1 Fichier p 107 : le son [ch] 
connaître les mots : un chat, acheter, chercher, un champ 

finir les exercices de la page  
Maths CE1 :Fichier p 105 : Résoudre des problèmes de multiplication 

 
 
Jeudi 

 30/04/20 
Lecture CE1 Fichier p 110: Les 9 vies d’Aristote (2) 

Faire les activités jusqu'à l'exercice 5 

Lexique  CE1 Fichier p112: Des mots pour parler d’un personnage 
Faire la page du fichier  

Orthographe  CE1/CE2 Les mots de la liste 24 

Maths CE1 : fichier p 106 Coder et réaliser des déplacements 
 

Vendredi 
 1/05/20 

Lecture CE1 : Fichier p 111: Les 9 vies d’Aristote (2)  
Finir les exercices de la page 

Orthographe  Je fais la dictée avec un adulte 
CE1 :  Les écureuils habitaient près d’un portail, ils aimaient faire des voyages sous le soleil pour observer 

les grenouilles et les abeilles. Ils aimaient cueillir tous ce qu’ils trouvaient. 
 

écrits ( non 
obligatoire!!) 

CE1 : Fichier p 113ex 1 et 2: Ecrire un portrait 

Maths CE1 : fichier p 107  Se repérer et se déplacer sur le plan du quartier  
 

 


