
Correction plan de travail C.E.1
Semaine du 6 avril au 10 avril 2020

Lundi 6 avril CORRECTION     
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.

le vent   /  un village   /   mon voisin  /  des voitures   /  vrai

Mon voisin possède une vieille voiture. 

Le matin, il passe devant ma maison.

10 ‘ Additions /
Soustractions

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 de chaque.
 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 pour les additions.

• 471 + 23 = 494

• 604 + 87 = 691

• 33 + 541 = 574

• 98 + 41 = 139

• 950 + 241 = 1 191

• 63 + 24 = 87

• 47 + 581 = 628

• 98 – 54 = 44

• 97 – 26 = 71

• 874 – 623 = 251

• 985 – 634 = 351

• 769 – 625 = 144

• 378 – 347 = 31

• 595 – 68 = 527
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Correction plan de travail C.E.1
Semaine du 6 avril au 10 avril 2020

Il y a d’autres possibilités

20 ‘ Gamme
d’écriture

• On a construit une école dans le village de ma grand-mère.
• Tous les matins, Sophie s’occupe de son petit frère.  

• Je ne suis pas venu te voir parce que j’ai eu mal au ventre. 

• Il a rapidement trouvé son chemin en regardant sa carte. 

• L’alpiniste a échoué dans sa tentative car il n’avait pas le bon équipement. 

• Juliette est absente parce que sa voiture est tombée en panne. 

10’

 

Conjugaison

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi le
verbe

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi le 
verbe

• Léa et son frère se baladent dans la rue.         ils
• Le chat saute sur le toit.                                    il
• Simon part sur un sentier étroit.                       il
• Les éléphants vivent dans la savane.            ils
• Tom court sous la pluie.                                  il
• Les fourmis défilent en file indienne.            elles

• Zoé adore du gâteau au chocolat.                          elle
• Les girafes attrapent les feuilles d'acacia.             elles
• Julie et Rémi vont à la cantine.                              ils
• Ma sœur cuisine un œuf au plat.                            elle
• Les coccinelles dévorent les pucerons.                elles
• Pour le petit déjeuner, Lisa prépare des tartines.   elle

20’

 

Conjugaison

Recopie et complète avec le verbe MARCHER conjugué. Recopie et complète avec le verbe MANGER conjugué.

• Léa et son frère marchent dans la rue.
• Le chat marche sur le toit.
• Simon marche sur un sentier étroit.
• Les éléphants marchent dans la savane.
• Tom marche sous la pluie.
• Les fourmis marchent en file indienne.

• Zoé mange du gâteau au chocolat.
• Les girafes mangent les feuilles d'acacia.
• Julie et Rémi mangent à la cantine.
• Ma sœur mange un œuf au plat.
• Les coccinelles mangent les pucerons.
• Pour le petit déjeuner, Lisa mange des tartines.
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10’ Numération

• 658

• 98

• 74

• 596

• 32

• 85

• Six-cent-cinquante-huit

• quatre-vingt-dix-huit

• soixante-quatorze

• Cinq-cent-quatre-vingt-seize

• trente-deux

• quatre-vingt-cinq

30’ Problèmes

Il est 4h00. Sasha et Amine partent faire une promenade à vélo.  
À quelle heure rentreront-ils si leur excursion dure 1 heure et 35 minutes ? 

4h + 1h = 5h     5h + 35min = 5h35min
Sasha et Amine rentreront de leur promenade à 5h35minutes.

L’entraîneur répartit ses 32 joueurs en 4 équipes.  
Combien y aura-t-il de joueurs par équipe ?

° ° ° ° ° ° ° ° ° °           ° ° ° ° ° ° ° ° ° °            ° ° ° ° ° ° ° ° ° °           °  °

Il y aura 8 joueurs dans chacune des 4 équipes.

L’ordinateur de Timo  a coûté 449 € ; Celui d’Ethan 325 €. 
De combien l’ordinateur de Timo est-il plus cher ?

325 + ? = 449         325 + 4 = 329       329 + 20 = 349     349 + 100 = 449         325 + 124 = 449     OU 449 – 325 = 124
L’ordinateur de Timo coûte 124 euros de plus que celui d’Ethan.

3



Correction plan de travail C.E.1
Semaine du 6 avril au 10 avril 2020

Mardi 7 avril CORRECTION
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. Bien
insister sur le pluriel des sujets afin qu’ils accordent le verbe
en -ent.
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.

Vieux   /   vieille   /   vers    /  voici    /  voilà

Mes voisins possèdent une vieille voiture. 

Le matin, ils passent devant ma maison.

25 ‘ Additions /
Soustractions

• 6c5d8u + 6c8d9u =

• 3c5d5u + 5d7u =

• 6d2u + 2c4d3u =

• 8c4d6u + 9c5d4u =

• 3c5d6u + 8c4d3u =

• 4c2d6u + 3c5d8u =

• 574 + 6 =

• 65 – 41 =

• 358 – 216 =

• 846 – 525 =

• 396 – 204 =

• 557 – 207 =

• 265 – 145 =

• 782 – 401 =

• 658 + 689 = 1 347

• 355 + 57 = 412

• 62 + 243 = 305

• 846 + 954 = 1 800

• 356 + 843 = 1 199

• 426 + 358 = 784

• 574 + 6 = 580

• 65 – 41 = 24

• 358 – 216 = 142

• 846 – 525 = 321

• 396 – 204 = 192

• 557 – 207 = 350

• 265 – 145 = 120

• 782 – 401 = 381
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20 ‘ Écrire les sons Correction en classe

25’ Conjugaison

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi 
le verbe

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi le 
verbe

• Les lapins courent dans le pré.                             ils

• Julien et Lola jouent à la corde.                            ils

• Le chamois marche dans les rochers.                   il

• Un chevreuil saute par-dessus le ruisseau.           il

• Julie s’amuse dans la cour.                                   elle

• Les enfants nagent dans la piscine.                       ils

• Les lionceaux dorment contre leur mère.                  ils

• Maman lit sur le canapé.                                           elle

• Lucie et Théo jouent dans leur chambre.                  ils

• Le lion mange à l'ombre d'un acacia.                          il

• Les marmottes s’assoient sur un rocher.               elles

• Mon chat saute sur le fauteuil.                                    il

Recopie et complète avec le verbe SAUTER conjugué. Recopie et complète avec le verbe SE REPOSER conjugué.

• Les lapins sautent dans le pré.

• Julien et Lola sautent à la corde.

• Le chamois saute dans les rochers.

• Un chevreuil saute par-dessus le ruisseau.

• Julie saute dans la cour.

• Les enfants sautent dans la piscine.

• Les lionceaux se reposent contre leur mère.

• Maman se repose sur le canapé.

• Lucie et Théo se reposent dans leur chambre.

• Le lion se repose à l'ombre d'un acacia.

• Les marmottes se reposent sur un rocher.

• Mon chat se repose sur le fauteuil.

10’ Numération Correction en classe
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Correction plan de travail C.E.1
Semaine du 6 avril au 10 avril 2020

30’ Problèmes

Sur son cahier de 196 pages, Romane a déjà utilisé 134 pages. 
Combien de pages lui reste-t-il sur son cahier ?

196 – 134 = 62
Il lui reste 62 pages dans son cahier.

Romane achète 3 sachets de 10 volants de badminton. 
Combien de volants a-t-elle ?

10 + 10 + 10 = 30
Romane a 30 volants.

La bibliothèque d’Ambès dispose de 974 livres. Actuellement, 142 livres sont prêtés aux élèves. 
Combien de livres sont encore disponibles ?

974 – 142 = 832
Il reste encore 832 livres disponibles.
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Correction plan de travail C.E.1
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Jeudi 9 avril CORRECTION
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.

mon anniversaire / les cheveux  / le travail  / pauvre / un élève

Mes voisins passent devant ma maison. 

L’automobile est très belle. 

Ses phares sont puissants et ses fenêtres automatiques.

Correction en classe

30 ‘ Conjugaison

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi 
le verbe

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi le 
verbe

• Papa prépare mon gâteau d'anniversaire.              il

• Zoé colorie la couverture de son cahier.              elle

• Marius et Ninon achètent le sapin de Noël.         ils

• Papa et Maman peignent les murs du salon.       ils

• Ma petite sœur ferme la porte de sa chambre.   elle

• Le chat guette les oiseaux par la fenêtre.                       il

• Hélène et Sonia rangent un album-photos.                elles

• Camille vérifie à gauche et à droite avant de traverser. elle

• Mon chien m’observe tendrement.                                  il

• Mes frères achètent les jouets du magasin.                    ils
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Recopie et complète avec le verbe DÉCORER conjugué. Recopie et complète avec le verbe  REGARDER conjugué.

• Papa décore mon gâteau d'anniversaire.

• Zoé décore la couverture de son cahier.

• Marius et Ninon décorent le sapin de Noël.

• Papa et Maman décorent les murs du salon.

• Ma petite sœur décore la porte de sa chambre.

• Les élèves décorent la lettre pour leurs 

correspondants.

• Cathy et Jules regardent un dessin animé.

• Le chat regarde les oiseaux par la fenêtre.

• Hélène et Flavie regardent un album-photos.

• Camille regarde à gauche et à droite avant de traverser.

• Mon chien me regarde tendrement. 

• Mes frères regardent les jouets dans une vitrine.

10’ Géométrie Correction en classe

30’ Problèmes

Wesley dispose de 18 €. Combien de magazines à 4 € peut-il acheter ? Quelle somme lui restera-t-il ?

4 + 4 + 4 + 4 = 16     16 + 2 = 18 
Wesley paut acheter 4 magazines à 4 euros et il lui restera 2 euros.

Il est 8 h 10. Madame Gillet met de l’argent dans le parcmètre pour une durée de 2 heures. 
A quelle heure au plus tard, devra-t-elle reprendre sa voiture ?

8h10 + 2h = 10h10
Madame Gillet devra reprendre sa voiture à 10h10 maximum.

Pour partir en colonie de vacances, 84 enfants sont répartis en 2 groupes égaux dans 2 cars. 
Combien y aura-t-il d’enfants dans chaque car ?
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Je cherche la moitié de 84 :
la moitié de 4 unités = 2 unités     la moitié de 8dizaines = 4dizaines         4dizaines + 2 unités = 42
42 + 42 = 84
Il y a 42 élèves par bus.
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Vendredi 10 avril CORRECTION
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘ Dictée
quotidienne

Avant   /  devant    /   avec  /   souvent   /   le wagon

Ils passent toujours devant ma maison. 

L’automobile est très belle. 

Ses phares sont puissants et ses fenêtres automatiques.

20 ‘ Écrire les sons Correction en classe

10’ Lire l’heure

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

                  2H22                                         9h15                                     6h12                                       10h33
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25’ Conjugaison

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi le 
verbe

A l’oral, trouve tous les groupes sujets de ces phrases et 
remplacent- les par le bon pronom personnel.Trouve aussi le
verbe

• L'ours polaire tourne autour des icebergs.                  il

• Un dauphin plonge dans l'océan.                                 il

• Mes poissons rouges tournent dans leur aquarium.   ils

• Les saumons remontent dans la rivière.                      ils

• Les enfants jouent au milieu de la piscine.                  ils

• Caroline court plus vite que Sophie.                           elle

• Stéphanie mange une glace à la vanille.               elle

• Gabriel et Tom jouent au tennis.                            ils

• Mon frère cuisine beaucoup avec le chocolat.        il

• Quentin et Thibaut lisent des bandes dessinées.  ils

• Les élèves vont  bientôt être en récréation.            ils

• Vanessa saute à la corde.                                     elle

Recopie et complète avec le verbe NAGER  conjugué. Recopie et complète avec le verbe AIMER conjugué.

• L'ours polaire nage autour des icebergs.

• Un dauphin nage dans l'océan.

• Mes poissons rouges nagent dans leur aquarium.

• Les saumons nagent dans la rivière.

• Les enfants nagent au milieu de la piscine.

• Caroline nage plus vite que Sophie.

• Stéphanie aime la glace à la vanille.

• Gabriel et Tom aiment jouer au tennis.

• Ma maman aime beaucoup le chocolat.

• Quentin et Thibaut aiment lire.

• Les élèves aiment être en récréation.

• Vanessa aime sauter à la corde.

10’ Numération Correction en classe
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