
 
PLAN DE TRAVAIL CE1 

 
Lundi   

 23/03/20 Aides / fiches  

Lecture Photocopie  fiche p74 : CE1 : Poésie dans la ville    
faire les activités 1 à 4 

 fiche Poésie dans la ville    
 

Phonologie CE1 : Photocopie  Fichier p 76 :  le son [g] le son [g] 
 

Grammaire  CE1 Photocopie  Fichier p 78 : La relation sujet-verbe au passé (4)  La relation sujet-verbe au passé 
(4) 

 

Orthographe  Photocopie  Fichier p 77 : le son [g] bis 
CE1 :connaître les mots : grand,gris,gros,la langue 

Exercices 1 et 2           
CE1/CE2 Les mots de la liste 21 

Fiche des listes de mots 

Calcul                               CE1 calcul: page 89 comprendre le sens de la soustraction  Fichier archimaths 

                      
Mardi 

 24/03/20 Aides / Fiches 

Lecture Photocopie  fiche p75 : CE1 : poésie dans la ville    
Lire jusqu'à la fin puis faire les activités 5 à 9 

Fiche poésie dans la ville    
 

Grammaire CE1 Fichier p 79 : le singulier et le pluriel des noms 
Faire la page du fichier 

le singulier et le pluriel des noms 

Orthographe  CE1 Fichier p 77 : le son [g] 
connaître les mots : regarder, glisser, grimper, gouter/le gouter 

finir les exercices de la page  

le son [g] 
 

Calcul CE1 :Fichier p 90 : soustraction à deux chiffres sans retenue Fichier archimaths 

 
Jeudi 

 26/03/20 Aides / Fiches 

Lecture CE1 Fichier p 80-81 : Poésies : au fil des saisons 
Faire les activités jusqu'à l'exercice 5 

Fiche: Poésie au fil des saisons 

Lexique  CE1 Fichier p82: Utiliser le dictionnaire 
Faire la page du fichier  

Fiche utiliser le dictionnaire 

Orthographe  CE1/CE2 Les mots de la liste 21 Fiche des listes de mots 

Calcul CE1 : fichier p 91 Soustraction a deux chiffres avec retenue Fichier archimaths 

 
Vendredi 

 27/03/20 Aides / Fiches 

Lecture CE1 : Fichier p 80-81 : Poésies : au fil des saisons  
Finir les exercices de la page 

Poésies : au fil des saisons 

Orthographe  Je fais la dictée avec un adulte 
CE1 :Dès qu’il y a de la neige , vous allez en forêt avec ton frère et la reine. 

Nous, pendant ce temps, nous mangeons du poulet. 

 

écrits ( non 
obligatoire!!) 

CE1 : Fichier p 83 ex 1 et 2: Compléter un poème 
 

Compléter un poème 

Géométrie CE1 : fichier p 92  Changer de point de vue  
 

 Fichier archimaths 

 


