
Mon plan de travail C.E.1
Semaine du 30 mars au 3 avril 2020

Lundi 30 mars     
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘ Dictée
quotidienne 

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? Dicter les mots un à un.
Lisez les phrases en entier  puis  dictez-les petit  à  petit.
Ensuite,  avec  sa  règle  et  son  crayon  à  papier,  faites
souligner le verbe et entourer le sujet. Faites remplacer le
sujet par un pronom personnel si possible.Enfin corrigez
avec lui puis faîtes-lui réécrire les phrases sans erreur.

ma famille    /   le fils    /    la fille     /   français     / parfois

Sophie est chez elle. Elle regarde par la fenêtre.

10 ‘ Additions

A poser dans le cahier de mathématiques.

 J’en mets un peu plus pour ceux qui vont vite. Pour ceux 
qui ont plus de mal ils n’en font que 5.
 Grâce aux tableaux de numération, les élèves doivent 
pouvoir poser ces additions et lire le résultat si c’est un 
nombre à trois chiffres. Ce n’est pas grave s’il n’arrive pas
à lire les résultats à quatre chiffres, nous y reviendrons. 
Bien poser unités sous unités, dizaines sous dizaines, 
centaines sous centaines.

Attention aux retenues.

• 152 + 67 =

• 89 + 52 =

• 63 + 84 =

• 67 + 201 =

• 607 + 95 =

• 56 +30 =

• 57 + 68 =

• 87 + 87 =

• 63 + 501 =

• 547 + 836 =

• 504 + 698 =

• 54 + 82 =

• 88 + 20 =

• 41 + 37 =
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10 ‘ Soustractions

A essayer de poser en colonne en s’aidant de la 
séquence de recherche envoyée mercredi 18 mars et du 
tableau de numération que l’élève peut bien sûr utiliser 
pour s’aider. Il doit bien mettre les unités sous les unités, 
les dizaines sous les dizaines puis soustraire. Attention à 
bien avoir écrit le nombre le plus grand en haut sinon 
c’est impossible. J’en mets un peu plus pour ceux qui vont
vite. Pour ceux qui ont plus de mal ils n’en font que 5.

• 58 – 26 =

• 49 – 37 =

• 15 – 5 =

• 78 – 63 =

• 86 – 24 =

• 34 – 21 =

• 96 – 54 =

• 85 – 65 =

20 ‘ Gamme
d’écriture

A rédiger dans le cahier du jour.

Recopie et remplace le verbe « faire » par un verbe plus 
précis.

 Aide : composer - tricoter - préparer - bâtir - prononcer

• Mon père nous a fait un bon repas.

• Marie fait des chansons.

• Le maire du village a fait un long discours.

• Il a fait sa maison lui-même.

• Maman fait un bonnet pour mon futur petit frère

15’ Vocabulaire

Recopie ce tableau sur ton cahier  du jour et ranges-y les mots selon la famille à laquelle ils appartiennent. ATTENTION, 
certains mots n’appartiennent à aucune famille.

Famille « jardin » Famille « fleur » Famille « histoire » Famille « jour »

Jardiner / fleuri / semaine / dinosaure / jardinage / tulipe / journée / préhistoire / pelle / fleuriste / journal / 

historien / passé / mois / rose / râteau / jardinier / passé / rose / historique / lundi / mois
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Relis 3 fois cette leçon pour l’apprendre. Si tu ne la comprends pas, envoie-moi un mail.

L’ACCORD DU VERBE AVEC SON SUJET  

C’est le sujet qui « commande » le verbe. Lorsque le sujet change, la forme  du verbe change. On dit que le verbe s’accorde avec son sujet.         

Exemple : Martin dort.                    Martin et son frère dorment.

L’accord du verbe avec son sujet peut s’entendre quand on parle.     Exemple : J’ai un livre.                   Vous avez un livre.

Ou ne pas s’entendre mais s’écrire.  Exemple : Papa chante.                  Papa et maman chantent.

10’

 

Conjugaison

Recopie la phrase avec la bonne forme du verbe.

                        portons                  

Anna                porte          la valise.

                        portent

                             allons

Ma sœur et moi      va         prendre l’avion.

                              vont 

                               porte

Anna et Jeanne      portez         la valise. 

                               portent

10’ Numération

A faire dans ton cahier de mathématiques.

Réécris ces nombres en lettres.

• 564

• 204

• 289

• 96

• 78

• 74

Rappel leçon

1         un
2         deux
3         trois
4         quatre

11            onze
12            douze
13            treize
14            quatorze

60                soixante
70                soixante-dix
80                quatre-vingt
90                quatre-vingt-dix
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5         cinq
6         six
7         sept
8         huit
9         neuf
10       dix

15            quinze
16            seize
20            vingt
30            trente
40            quarante
50            cinquante

100              cent

1 000            mille

Je mets un tiret entre chaque mot

30’ Problèmes A faire dans le cahier de mathématiques.

Pour monter un étage, Elouann compte 22 marches. 
Combien va-t-il compter de marches pour 3 étages ?

Shana a 2 jeux de cartes. Le premier comporte 52 cartes et le 
deuxième 32. 
Combien a-t-elle de cartes si elle réunit les deux jeux ?

Lilou ramasse 10 champignons dans un champ, Maxime en 
ramasse le double. Cassandra donne 4 champignons à Maxime. 
Combien de champignons Maxime a-t-il maintenant?

Questionner le
monde (QLM)

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, écrire des histoires, cuisiner, imaginer, dessiner, jouer!
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Mardi 31 mars 
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? Dicter les mots un à un.
Lisez les phrases en entier puis dictez-les petit  à petit.
Ensuite,  avec  sa  règle  et  son  crayon  à  papier,  faites
souligner le verbe et entourer le sujet. Faites remplacer le
sujet par un pronom personnel si possible.Enfin corrigez
avec lui puis faîtes-lui réécrire les phrases sans erreur.

une fenêtre  /  une ferme  /  une feuille  /  une fleur   / un œuf

Des feuilles rousses tombent des arbres. Une femme promène 

son chien. Des enfants jouent dans le parc.

10 ‘ Additions

A faire dans le cahier de mathématiques. 

Écris correctement ces nombres puis pose et calcule 
l’addition. N’hésite pas utiliser ton tableau de numération.

Rappel : c = centaine, d = dizaine, u = unité

Attention aux retenues.

• 5d8u + 7d5u =

• 3d5u + 6d4u =

• 2d7u + 3d9u =

• 5d6u + 8d9u =

• 3d5u + 5d0u =

• 8d7u + 3d2u =

• 5d4u + 8d8u =

• 4d2u + 7d3u =

10 ‘ Soustractions

A essayer de poser en colonne en s’aidant de la séquence de recherche envoyée mercredi 18 mars et du tableau de 

numération que l’élève peut bien sûr utiliser pour s’aider. Il doit bien mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les 

dizaines puis soustraire. Attention à bien avoir écrit le nombre le plus grand en haut sinon c’est impossible. J’en mets un 

peu plus pour ceux qui vont vite. Pour ceux qui ont plus de mal ils n’en font que 5.
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• 73 – 62 =
• 85 – 63 =

• 78 – 24 =
• 19 – 8 =

• 457 – 125 =
• 453 – 212 =

• 654 – 213 =
• 876 – 735 =

20 ‘ Gamme
d’écriture

A faire dans le cahier du jour
 

Recopie et complète ces phrases.

• Le ciel est bleu comme…

• Depuis qu’il est en vacances, il est gai comme…

• La maison s’élevait, haute comme…

• Mon voisin est bavard comme…

• Sa couronne brillait comme... 

• Ses yeux était noirs et profonds comme...

Relis la leçon sur l’accord du verbe avec son sujet.

10’ Conjugaison

A faire dans ton cahier de français.

Associe  chaque sujet à son verbe puis réécris les 
phrases correctes. Attention aux accords entre le verbe et
son sujet.

Je •                                                    • aime lire.

Joséphine •                                       • aiment jardiner.

Mes grands-parents •                       • adore les dauphins.

Nous •                                               • chantons tous les soirs.

Ma sœur •                                          • suis bronzé(e).

10’ Numération

A faire dans ton cahier de mathématiques.

Réécris ces nombres en lettres.

• 657

• 398

• 578

• 243

• 72

• 49

• 587

• 77

• 95

• 74
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30’ Problèmes A faire dans le cahier de mathématiques.

Anna a 7 ans de plus que Marine qui a 14 ans. 
Quel est l’âge d’Anna?

Wesley a besoin de 50 plots pour organiser une course de 
relais. Combien de lots de 10 plots doit-il acheter ?

Un autobus transporte 48 passagers A l’arrêt devant le collège, 
35 personnes descendent et 7 montent. 
Combien de passagers l’autobus transporte-t-il en 
repartant ?

Questionner le monde https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, écrire des histoires, cuisiner, imaginer, dessiner, jouer!
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Jeudi 2 avril
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? Dicter les mots un à un.
Lisez  les  phrases  en  entier  puis  dictez-les  petit  à  petit.
Ensuite,  avec  sa  règle  et  son  crayon  à  papier,  faites
souligner le verbe et entourer le sujet. Faites remplacer le
sujet  par  un  pronom personnel  si  possible.Enfin  corrigez
avec lui puis faîtes-lui réécrire les phrases sans erreur.

une femme   /  fort  /  froid  /   des enfants    /   j’ai soif

Sophie est chez elle, dans sa chambre.Des enfants jouent 

dans le parc. Ils portent des manteaux chauds.

10 ‘ Additions

A faire dans le cahier de mathématiques. 

Écris correctement ces nombres puis pose et calcule 
l’addition. N’hésite pas utiliser ton tableau de numération.

Rappel : c = centaine, d = dizaine, u = unité

Attention aux retenues.

• 8c5d7u + 6c9d2u =

• 3c2d0u + 5d8u =

• 3c6d8u + 6c5d7u =

• 2d8u + 6c8d7u =

• 9d8u + 4d4u =

• 58 – 26=

• 69 – 47 =

• 35 – 24 =

• 66 – 12 =

• 36 – 25 =

20 ‘ Gamme
d’écriture

A faire dans le cahier du jour.

Transforme ces phrases en phrases exclamatives en 

commençant par le mot entre parenthèses et en finissant 

• Ta petite sœur parle bien. (Comme)

• Cette journée de pluie m’a semblé longue. (Que)

• Ce paysage est magnifique. (Quel)
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par un point d’exclamation. • Cette petite chienne est adorable. (Quelle)

• Il fait chaud depuis midi (Qu’)

Relis les leçon sur Manipuler le groupe sujet et sur Les pronoms personnels

30 ‘
Grammaire/
conjugaison

A faire dans ton cahier de français.
Remplace les groupes nominaux soulignés par l’un des 
pronoms personnels sujets suivants : 

• il
• elle
• ils
• elles

Puis écris les nouvelles phrases sur ton cahier.

• Mes amis   sont allés au marché. 

• Maria   a oublié son panier.

• Les fraises   restent magnifiques mais les melons 

sont trop mûrs.

• Le marchand   lui donne un sac en papier pour ranger 

ses achats.

10’ Arts plastiques
Fais un dessin sur une feuille blanche pour représenter ta famille. Si tu le peux, prends ton dessin en photo et envoie-le 

moi. Je les déposerai sur le blog de l’E.N.T. pour que tes camarades puissent le voir.

30’ Problèmes

A faire dans le cahier de mathématiques.

Lis bien les énoncés des problèmes pour bien comprendre 
la situation. Fais un schéma si besoin.

Sur une étagère, Camille compte 47 livres. Elle en compte 
15 de moins sur l’étagère d’à côté. 
Combien y a-t-il de livres en tout sur les deux étagères ?

Dans un magasin de bricolage, le papa d’Angelo achète 5 
tournevis à 3 € l’un. 
Combien paiera-t-il en tout ? 

Romane et Camille ont relâchées des poissons à la mer. 
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Romane a relâché 8 poissons et Camille le double. 
Combien de poissons ont-elles relâchées à la mer ?

Questionner le
monde (QLM)

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, écrire des histoires, cuisiner, imaginer, dessiner, jouer!
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Vendredi 3 avril
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘ Dictée
quotidienne

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? Dicter les mots un à un.

Insistez bien sur la marque du pluriel, le -S, et sur le nom
des nombres.

Pour Shana et Issam ne dicter que les mots en rouge.

mes affaires

difficile

les photos

des éléphants

trois téléphones

cinq feuilles

une femme

fort

froid

des enfants

j’ai soif

vingt fleurs

les fils

les filles

français

parfois

dix-huit œufs

10’ Lire l’heure

A faire dans ton cahier de mathématiques ou à l’oral.                      Écris l’heure représentée sur ces cadrans d’horloge. 
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30’ Lecture
compréhension

Lis ou fais toi lire l’enquête de l’inspecteur Lafouine n°26 - «La première enquête de Lafouine» et trouve qui a volé le taille-

crayon de Ludovic. Écris la réponse dans ton cahier de lecture. Tu dois expliquer pourquoi tu crois que ce personnage est 

coupable

10’ Numération

A faire dans ton cahier de mathématiques.

Décompose chaque nombre comme dans l’exemple.

Ex : 654 = 600 + 50 +4

• 387  =__________
• 601  =__________
• 758  = _________
• 320 = __________
• 209  = ___________

• 659  = __________
• 729  = __________
• 798  = __________
• 356  = __________
• 185  = __________

30’ Sciences
Choisis une expérience parmi celles proposées dans le fichier « Expériences sciences C.E.1-C.E2 » et raconte-la nous 

dans ton cahier du jour. Tu peux faire des dessins pour mieux la représenter. Tu peux aussi prendre des photos de ton 

expérience et les coller dans ton cahier ou les envoyer sur l’E.N.T.

Devoirs du week-end • Apprendre la leçon sur l’accord du verbe avec son sujet.
• Relire deux fois les nombres écrits en lettres.
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