
CE1 : Plan de travail pour la semaine du lundi 25/05  au vendredi  29/05 : 

Français 

Lecture : 

- Lecture des documents « Les gestes barrière sacré virus » et « Je lis je fais : les gestes barrières ». 
 

- Entraînement  à la fluence sur le site : 
https://jerevise.net/jeux/fluence/ 
 
Clique sur les exercices suivants :  
Les mots différents : Dans une liste de mots identiques, 3 sont différents. 
L’intrus : Un intrus se cache dans une liste. Lequel ? 
Le bon mot : Choisis le mot qui convient à une image 
 
N'hésite pas à refaire chaque exercice pour améliorer ta vitesse de lecture. 
 
Lis-tu entre les lignes ? Pour le savoir suivre le lien :  https://jerevise.net/jeux/inferences3/index.php 
Sur le site aller dans : 
Rubrique à partir du ce1 : 
Clique sur l’ exercice suivant :  
Recherche le lieu : Des indices permettent de deviner le lieu des scènes. 
 

- Entraînement ‘Comprendre un texte’ : découverte de L’histoire Le talisman de Vannina 
 

Jour 1 :  

Découverte de la 1ère et 4ème de couverture. 

 Lire les textes « album p. 4 à 7 » et faire les exercices des fiches « découverte de l’album » et « Étude du 

texte 1 ». 

Jour 2 : 

Lire les textes « album p. 7 à 9  » et faire les exercices « Étude du texte 2 ». 

Vocabulaire :  

Écris le mot-étiquette correspondant à chaque série de mots.   

courage , gentillesse , prudence : _______________________ 

paresse, maladresse,  gourmandise : _______________________ 

colère,  frayeur,  honte : _______________________ 

 

Jour 3 :  

Lire les textes « album p. 10 à 13 » et faire les exercices « Étude du texte 3 ». 

Lire les textes « album p. 14 à 17 » et faire les exercices « Étude du texte 4 ». 

Jour 4 :  

Faire la fiche « entrainement à la compréhension - Inférences pragmatiques et logiques »  

https://jerevise.net/jeux/fluence/
https://jerevise.net/jeux/inferences3/index.php


 

Orthographe : Lire la fiche  [ill] ainsi que la comptine qui l’accompagne à voix haute (lecture fluide). 

Faire la fiche d’orthographe : J’écris des mots avec le son « [ill] ». 
 

Préparer la dictée de mots : 

Groupe 1 et 2 :

Préparer la dictée de phrases : 

Groupe 1 :

Groupe 2 :

 

 Conjugaison :  

Apprendre à conjuguer les verbes « aller »  et « faire » au futur : faire la fiche de découverte de la leçon 

et les exercices qui la suivent. 

Grammaire : 

Savoir identifier les différents constituants des phrases : faire les fiches AH12, AH13,   AH14 du «  jeu de 

grammaire ». 

 

Mathématiques 

 

Nombres et calculs 

Calculer en ligne des produits. 

Multiplier un nombre à un chiffre par un nombre à 2 chiffres   

Présentation du problème : 



«  Un jardinier doit livrer 90 salades à un restaurant. Dans son jardin, il a 5 rangées de 16 salades. Le 

jardinier a-t-il assez de salades pour pouvoir livrer le restaurant ?  

Fais des essais sur une feuille de brouillon. 

Si tu as trouvé cela difficile, c’est normal car c’est la 1ère fois que tu as ce genre de calcul à faire ;  nous 

allons apprendre une nouvelle façon de calculer pour que ce soit plus facile la prochaine fois. 

Voici une illustration du problème.  

 

 
 
 

 
Ici, à gauche, j’ai représenté  les 5 rangées de 16 
salades avec des jetons. 
(5x16 ) . Que remarques- tu ? 
 

←  1ère rangée de 16 
←  2ème rangée de 16 

←  3ème rangée de 16 
←  4ème rangée de 16 
←  5ème rangée de 16 
Pourquoi y a-t-il  2 couleurs de jetons à ton avis ? 
 
Pour effectuer la multiplication 5x16, il faut d’abord 
décomposer 16 en 10 + 6, pour rendre plus simple 
le calcul on va le décomposer en (5x10) + (5x6). 
 
« 5 fois 16, c’est 5 fois 10 plus 5 fois 6. Je sais 
calculer 5 fois 10, c’est 5 fois 1 dizaine donc 5 
dizaines, cela fait 50.  
 
Je connais le résultat de 5x6 :cela fait 30.  
 
En tout, j’ai 50+30 salades, cela fait 80. Il manque 
10 salades pour pouvoir livrer le restaurant. »  
 
   5x16  
= 5x (10 + 6)  
= (5x10) + (5x6)  
= 50 + 30  
= 80  
 

 

A ton tour calcule 3x14 en décomposant (c'est-à-dire  en cassant le « 14 » en dizaine et unités pour rendre 

le calcul plus facile, dessine des jetons pour t’aider). 

Pour la correction, lire les traces écrites «  Matériel 55.pdf » ‘ Calculer en ligne des produits(1) et (2) ‘  

Nouvelle recherche : 

« Un autre jardinier a planté 5 rangées de 26 salades. Il faut calculer combien de salades il a plantées. » 

 Aide : il est nécessaire de décomposer « 26 » en (20 + 6) ou en (10 + 10 + 6).  

Lire la  trace écrite «  Materiel55.pdf » ‘Calculer en ligne des produits (3) ‘ 

Sur une grande feuille calcule 4 x 213 en t’aidant de la leçon – en procédant de la même façon que pour 

« 3x123 »et en représentant les centaines ,dizaines et unités de ton calcul . 



 

Grandeurs et mesures : 

Découverte de la problématique : « Comment comparer des objets ? Comment connaître la masse 

des objets ? » 

En introduction une série de petites vidéos sont à visionner : 

À quoi sert une balance ? 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/leviers-et-balances/les-balances-

fonctions.html 

À quoi servent les mesures de masses ? 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-balances-mesure-de-masses.html 

Pourquoi se sert-on d'unités de masse ? 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mesurer-des-masses.html 

Savoir choisir entre kilogramme et gramme. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-ordres-de-grandeur-entre-le-kg-et-le-g.html 

 

Faire l’inventaire des différentes balances à la maison : comment fonctionnent-elles , pour quels usages ? 

 Dans la cuisine ( placards, réfrigérateur…) prendre 5 produits alimentaires emballés et essayer de les 

ranger du plus léger au plus lourd sans regarder les étiquettes . 

Puis rechercher leur masse (poids) sur l’emballage .Est-il exprimé en g (grammes) ou kg ( kilogrammes) ?  

Corriger son classement « du plus léger au plus lourd » si nécessaire. 

Rechercher des équivalences : pour un produit qui pèse 1 kilo :par exemple mon paquet de riz pèse 1 kilo, 

c’est le même poids que mes deux paquets de pâtes qui pèsent chacun 500g. 

« J’ai pris dans ma cuisine ………………………………..   Son poids est équivalent à    

.……..…………………………… +..………………………………. =  ………….. )    

 

Pèse- toi pour connaître ton poids et compare-le à celui d’un membre de ta famille. 

Choisis ton jouet préféré et pèse le : son poids est de …………………  

Ce qu’il faut retenir  

On peut mesurer des masses à l’aide d’une balance à plateaux avec des masses marquées( balance de 

Roberval )ou à l’aide d’une balance avec des graduations.( balances à lecture directe ( comme le pèse-

personne ou la balance de cuisine) 

Les unités de masse sont le gramme et le kilogramme. 

 Pour peser une masse importante, on utilise une unité plus grande que le gramme : le kilogramme.  Un 

kilogramme, c’est 1000 grammes 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/leviers-et-balances/les-balances-fonctions.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/leviers-et-balances/les-balances-fonctions.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-balances-mesure-de-masses.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mesurer-des-masses.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/des-ordres-de-grandeur-entre-le-kg-et-le-g.html


 1kg =1000 g  

1kg =10x100g  

 
Une balance à plateaux.  
Pour peser les oranges  qui sont  sur le plateau de gauche, on équilibre les plateaux de la balance en 
plaçant des masses marquées sur le plateau de droite.  
La masse des oranges est égale au total des masses marquées utilisées. 

        100g+100g+20g+10g= 230g 

 

Connaître la leçon : documents « Mesurer des masses : le gramme et le kilogramme » et « les masses » 

Faire les fiches d’exercices « Mesurer des masses» 

 

Calcul mental :  

Jour 1 : Jeu du furet : Faire énoncer la suite numérique de 10 en 10 à l’endroit dans un intervalle particulier 
(ex. : de 550 à 610). 
 
 Faire écrire les résultats des opérations suivantes : 45 + 9 ; 128 + 80 ; 345 + 22 ; 458 – 50 ; 
345 – 25. 

 
…………. …………. …………. ………….  …………. 
 

Jour 2 : Faire énoncer la suite numérique à rebours en modifiant la consigne : reculer de 2 en 2 en partant 
de 610, jusqu’à 590. 
 
Ajouter, retrancher des centaines 
Énoncer les calculs suivants, en alternant additions et soustractions et faire écrire le résultat : 45 + 300 ; 
845 + 100 ; 234 – 200 ; 234 + 200 ; 845 – 100. 
 

 
Jour 3 : Partir d’un nombre (ex. : 750), faire ajouter 5, 
puis retirer 2 et recommencer.(+5 +2 ; +5+2 ; …) Ecrire les résultats : 
 
 
…………. …………. …………. ………….  …………. 
 



 
Jour 4 : Compter de 2 en 2, de 5 en 5 Faire écrire les 5 résultats : 

- partir de 450, ajouter 5 puis 5 puis 5 puis 5 (jusqu’à 470) ;  
- retirer 2 puis 2 puis 2 puis 2 (jusqu’à 462) ; 
-  ajouter 5 puis 5 puis 5 (jusqu’à 477) ;  
- ajouter 2 puis 2 puis 2 puis 2 puis 2 (jusqu’à 487) ;  
- retirer 5 puis 5 puis 5 puis 5 (jusqu’à 467).  

 
 

Anglais : Apprentissage et consolidation du vocabulaire « Feelings » du chant « How Are You? » 
Faire une première écoute sans montrer la vidéo et demander quels sont les mots qui ont été reconnus.(Ils 

ont tous été appris en classe seul le mot « hurt » est nouveau) 

https://www.youtube.com/watch?v=I6UNf9Z-GNs 

Paroles : 

« Hello how are you?  

 I'm happy, sad, tired, sleepy, angry, sick, thirsty, hungry, hurt. » 

Chaque jour l’adulte pose la question « Hello how are you? »  

 et l’enfant propose une réponse (chaque jour différente), puis inversion des rôles : l’enfant pose la 

question à l’adulte qui y répond. 

 

Questionner le monde : Découvrir un objet électrique :  la lampe de poche 

Lecture du document « la lampe de poche » puis faire les fiches : la lampe de poche,  l’ampoule 

les piles. 

EPS : voir l’annexe «le code secret sportif » 

Prénom du lundi :EILMYALN 

Prénom du mardi : TANHNA 

Prénom du jeudi : LAYN 

Prénom du vendredi : EOSR 

 

Arts : « Un si bel oiseau » 

Partons à la recherche des oiseaux dans la peinture en suivant ce lien http://www.ac-

grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article785  et en se laissant guider. 

Quel est ton tableau préféré ? 

Ecris une phrase pour expliquer ton choix. 

Quel oiseau as-tu choisis d’apprendre à dessiner ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6UNf9Z-GNs
https://lecartabledecancoillotte.files.wordpress.com/2020/05/sc3a9ance-2-la-lampe-de-poche.pdf
https://lecartabledecancoillotte.files.wordpress.com/2020/05/sc3a9ance-2-la-lampe-de-poche.pdf
https://lecartabledecancoillotte.files.wordpress.com/2020/05/sc3a9ance-3-lampoule.pdf
https://lecartabledecancoillotte.files.wordpress.com/2020/05/sc3a9ance-4-les-piles.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article785
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article785

