
 

Mon plan de travail 5  : Semaine du 13 au 17 avril 2020 
Lundi 13 avril  - Jour Férié : Lundi de Pâques 

Quelques idées d’activités de bricolages faciles à faire à la maison pour ceux qui le souhaitent : 

https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/bricolage.asp 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/bricolages-de-fetes/paques/ 

Bonne chasse aux oeufs pour ceux qui la font ! Et n’hésitez pas à m’envoyer des photos des activités si vous le                     

voulez ☺ 

Mardi 14 avril  

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ 
Anglais 

(date à l’oral) 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? »  « Today it’s Tuesday, the 14th of April » 
« What was the date yesterday ? »  « Yesterday was Monday, the 13th of April » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 103ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 103 ? Combien de dizaines ? Combien de centaines  (1c 0d 3u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 103 ? (100+3) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (102/104) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (100/110) 
- Combien tu dois rajouter à 103 pour aller à 110 ? ( 7 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (impair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (non) 
- Quel est son double ? ( 206 ) On calcule d’abord le double de 100 puis on lui ajoute le 

double de 3. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/bricolage.asp
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/bricolages-de-fetes/paques/


15’  
Dictée de mots sur le 

son « g » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que nous faisons habituellement en classe 
Comment procéder ? Lisez le mot une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis répétez le mot une à                
deux fois si besoin. 
Laissez quelques instants à votre enfant pour se relire puis procédez à la correction. 

CE1 : une guêpe / gauche / un 
magasin / des garçons / la langue / 
une guitare / les glaces / la baguette / 
des gâteaux / grand 

CE2 : des grimaces / il garde / les 
escargots / grincheux / la langue / 
gourmand / gagner / maigre / la gorge 
/ vous gardez 

15’ 

Phonologie 
Découverte du son «j» 

Exercices 
 

+ 
 

Orthographe 
Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Lire la comptine à voix haute.  
D’un bourgeon sort un jour 

Une jolie jacinthe. 
Du jardin sort un jour 

Un gentil jardinier. 
Il porte la jacinthe 

A son gilet. 
C’est magique ! 

Faire deviner à votre enfant le nouveau son « j ». Insistez bien sur les 2 manières d’écrire ce 
son : g devant les lettres e/i/y et ge devant les lettres a/o/u sinon ça fait « g» !) 
Faire les fiches d’exercices (disponibles sur le drive) sur le son « j ». Corriger. 
 
Dans le tableau de son (drive), colorier les nouveaux mots à apprendre (en jaune). Demander 
à votre enfant d’inventer et d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger. 

CE1 : une jambe / le jardin / un jouet / 
un jeu / joyeux 

CE2 : juillet / journée / jamais / jusque 
/ toujours 

5‘ 
Calcul mental 
Additions et 
soustractions 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

CE1 : 8+7 / 9+4 / 8-5 / 6+5 / 3+8 / 9-3 
/  7+9 / 7-6 / 9-6 / 7+5 

CE2 : 12+9 / 15+8 / 25+6 / 27-8 / 13-5 
/ 24-6 / 38+4 / 32-8 / 25-6 

15’ 
Mathématiques 

Calcul 

CE1 : Revoir les leçons de Calcul «Calculer un produit (1) et (2)» (voir le drive)+ réviser les 
tables de 1,2,3,4,5 et 10. 
 
CE2 : Revoir la leçon de Calcul «La multiplication (1)» (voir le drive) – partie sur LA 
MULTIPLICATION EN LIGNE uniquement ! 
 
Faire les exercices.  Nous allons utiliser les manuels de mathématiques Pour comprendre les 
maths. Vous les trouverez ici –> http://mesmanuels.fr/alamaison  

CE1 : exercices des pages 86 et 93 du 
fichier 

CE2 : exercices de la page 87 du 
fichier 

20’ Lecture La belle lisse poire du prince de Motordu épisodes 1 et 2 
Tous les documents à utiliser sont sur le drive dans le dossier “Motordu” 
 

Faire la fiche de présentation + 
questionnaire de lecture pages 1 et 2. 

http://mesmanuels.fr/alamaison


20’ 
Etude de la langue 

Conjugaison  

Revoir les leçons (sur le drive): 
- CE1 : Conjuguer le verbe ALLER au présent 
- CE2 : Le présent des verbes être, avoir, aller, prendre et venir 

Faire les exercices. 
 
Apprendre la conjugaison du verbe FAIRE au présent (+VOIR pour les CE2) 
A l’oral, choisir une expression avec « FAIRE » comme « faire la vaisselle / faire la cuisine... »               
et demandez à votre enfant de la conjuguer en commençant la phrase par « aujourd’hui »             
pour qu’il situe bien l’action au présent : « Aujourd’hui je fais la vaisselle. Aujourd’hui, tu fais                
la vaisselle... ». (Faire pareil avec VOIR)                   BIEN INSISTER SUR LES TERMINAISONS ! 
Les leçons pour les verbes FAIRE et VOIR se trouvent sur le drive. 

Recopier la conjugaison du verbe FAIRE (+VOIR pour les CE2) au présent sur l’ardoise. 

CE1 : exercices 1, 2, 3 et 4 de la fiche 
d’exercices sur le drive « Conjuguer le 
verbe ALLER au présent » 

CE2 : exercices 4, 5 et 6 de la fiche 
d’exercices sur le drive « Le présent 
des verbes être, avoir, aller, prendre 
et venir » 
 
 
+ Connaître par coeur la conjugaison 
du verbe FAIRE (+VOIR) au présent. 

30’ Sciences 

Une nouvelle vidéo sur Le cycle de l’eau  à regarder : 
https://mobile.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129743-le-cycle-de-l-e
au.html 

Une expérience à faire: 
https://www.cabaneaidees.com/une-experience-sur-le-cycle-de-leau/  

Bien relire les leçons sur les 3 états de 
l’eau et les changements d’états qui 
se trouvent sur le drive. 

20’ 

Anglais 
Parts of the day 

Greetings 
+ 

Actions 

Regarder la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

Ecouter et répéter les 4 moments de la journée : Morning / Afternoon / Evening / Night 
Se rappeler que l’on dit bonjour différemment en fonction du moment de la journée (voir 
document sur le drive) 
 
Réviser le vocabulaire des actions : écouter et imiter les gestes de la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

Vocabulaire : Morning = matin / 
Afternoon = Après-midi / Evening = 
soir / Night = Nuit 
Actions : sit down = assieds toi / stand 
up = lève toi / turn around = tourne 
autour de toi même / jump = saute / 
run = cours / put one hand up = lève 
une main / put one hand down = 
baisse une main 

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Dans l’école de Livio il y a 147/157 
garçons et 75/175 filles. Combien 
y-a-t’il d’élèves en tout? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Questionner le monde 

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

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

https://mobile.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129743-le-cycle-de-l-eau.html
https://mobile.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129743-le-cycle-de-l-eau.html
https://www.cabaneaidees.com/une-experience-sur-le-cycle-de-leau/
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.1jour1actu.com/


Jeudi 16 avril  

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ 
Anglais 

(date à l’oral) 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? »  « Today it’s Thursday, the 16th of April » 
« What was the date yesterday? »  « Yesterday was Wednesday, the 15th of April » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 104ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 104? Combien de dizaines? Combien de centaines? (1c 0d 4u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 100 ? (100+4) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (103/105) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (100/110) 
- Combien tu dois rajouter à 104 pour aller à 110 ? ( 6 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (pair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (oui � 52) On calcule d’abord la moitié de 100 

puis on lui ajoute la moitié de 4. 
- Quel est son double ? ( 208 ) On calcule d’abord le double de 100 puis on lui ajoute le 

double de 4. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

20’  
Dictée de phrases sur le 

son « g » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que 
nous faisons habituellement en classe. 
 
Comment procéder ? Lisez la phrase en entier       
puis dictez-la petit à petit. Laissez un temps de         
relecture à votre enfant, en lui demandant       
d’être vigilant sur les majuscules, le pluriel des        
noms, les accords des verbes. Enfin corrigez       
avec lui. 

CE1 : Aujourd’hui, les enfants vont à la fête foraine. Les garçons mangent des             
gâteaux. Les filles dégustent des glaces. Une guêpe se pose soudain sur le bras de               
Gabin. 

CE2 : Un escargot gourmand souhaite rendre visite à son camarade le rouge-gorge            
qui garde toujours des graines. Une semaine plus tard, le lent animal finit par              
gagner le nid de son copain, maigre et grincheux. Le voyant faire mille grimaces et               
tirer la langue, l’oiseau dit : « Tu as l’air si fatigué mon ami... Gare au coup de froid !                    
Si tu attrapes la grippe, tu devras garder le lit plusieurs jours !  

5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en vert). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 :  jamais / toujours / jusqu’à / 
aujourd’hui / déjà / le genou / les gens 
/ la plage / les nuages / une bougie 

CE2 :  jambe / bijou / genou / large  / 
partager /gens / argent / page / visage 
/ mélanger 



10 ‘ Phonologie Aller sur le site https://lalilo.com/  Séance 8 

5‘ 
Calcul mental 

Ajouter/Soustraire 10 
Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

77+10 / 100-10 / 53-10 / 89+10 / 
95+10 / 112-10 / 103-10 / 73-10 / 
82+10 / 99-10 

15’ 
Mathématiques 

Géométrie 

CE1  : Revoir les leçons de Géométrie « Le carré et le rectangle» et « Le triangle » 
CE2  : Revoir les leçons de Géométrie « Les quadrilatères» et « Les triangles » 
 
Faire les exercices. Nous allons utiliser les manuels de mathématiques Pour comprendre les 
maths. Vous les trouverez ici –> http://mesmanuels.fr/alamaison 

CE1 : exercices de la page 95 du 
fichier 
+ fiche 37 Géométrie 
CE2 : exercices de la page 132 du 
fichier 
+ fiche 24 Géométrie 

15’ 
Mathématiques 

Calcul 

CE1 : Revoir les leçons de Calcul «Calculer un produit (1) et (2)» (voir le drive)+ réviser les 
tables de 1,2,3,4,5 et 10. 
 
CE2 : Revoir la leçon de Calcul «La multiplication (1)» (voir le drive) – partie sur LA 
MULTIPLICATION EN LIGNE uniquement !  + réviser les tables de multiplication. 
+ leçon vidéo (vers la multiplication posée) : 
https://www.lumni.fr/video/poser-une-multiplication-a-un-chiffre-1-2 
 
Faire les exercices.  

CE1 : exercices de la page 100 du 
fichier 

CE2 : Multiplier en ligne (fiche 35 
Calcul) 

10-15’ Lecture La belle lisse poire du prince de Motordu épisodes 3 et 4 
Tous les documents à utiliser sont sur le drive dans le dossier “Motordu” 

Faire le questionnaire de lecture page 
3 et page 4 (questions 1 et 2). 

15’ 
Etude de la langue 

Conjugaison  

Revoir les leçons (sur le drive): 
- CE1 : Conjuguer le verbe ALLER au présent 
- CE2 : Le présent des verbes être, avoir, aller, prendre et venir 

Faire les exercices. 
 
CE1 et CE2 : Apprendre la conjugaison du verbe DIRE au présent. 
A l’oral, choisir une expression avec « DIRE» comme « dire une bêtise... » et demandez à votre 
enfant de la conjuguer en commençant la phrase par « aujourd’hui » pour qu’il situe bien 
l’action au présent : « Aujourd’hui je dis une bêtise. Aujourd’hui, tu dis une bêtise... ».  
BIEN INSISTER SUR LES TERMINAISONS ! Les leçons pour le verbe DIRE sont sur le drive. 
 
Recopier la conjugaison du verbe DIRE au présent sur l’ardoise. 

CE1 : exercices 5, 6 et 7 de la fiche 
d’exercices sur le drive « Conjuguer le 
verbe ALLER au présent » 

CE2 : exercice 7 + « J’écris » de la fiche 
d’exercices sur le drive « Le présent 
des verbes être, avoir, aller, prendre 
et venir » 
 
 
+ Connaître par coeur la conjugaison 
du verbe DIRE au présent. 

https://lalilo.com/
http://mesmanuels.fr/alamaison
https://www.lumni.fr/video/poser-une-multiplication-a-un-chiffre-1-2


20’ 
Sciences 

Les états de la matière - 
l’air 

 
Faire les deux expériences pour montrer l’existence de l’air. 
 

Ne pas oublier de faire les schémas et 
de m’envoyer les photos ! 

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Nina achète 59/109 pommes, 28/128 
poires et 84/184 bananes. Combien 
a-t’elle acheté de fruits en tout ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Arts plastiques  

et  
Français - Lexique 

Les expressions - Sens propre / sens figuré des mots 
Les leçons en vidéo   : 
https://www.lumni.fr/video/la-polysemie-des-mots  
https://www.lumni.fr/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure 
Puis lire la leçon écrite (document envoyé en pièce jointe du mail). 
 
Réaliser l’oeuvre d’arts plastiques : « Illustrer une expression imagée » 
(voir le document sur le drive : « Activités arts plastiques ») 

J’attends les photos de vos oeuvres ! 

 
Questionner le monde 

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

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

 

Vendredi 17 avril 

Temps 
Matière/disciplin

e 
Support/ /informations Exercices  

5’ 
Anglais 

(date à l’oral) 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? »  « Today it’s Friday, the 17th of April » 
« What will be the date tomorrow ? »  « Tomorrow will be Saturday, the 18th of April » 

 

https://www.lumni.fr/video/la-polysemie-des-mots
https://www.lumni.fr/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure
https://www.1jour1actu.com/


5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 105ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 105? Combien de dizaines? Combien de centaines? (1 c 0d 5u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 105  ? (100+5) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (104/106) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (100/110) 
- Combien tu dois rajouter à 105 pour aller à 110 ? ( 5 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (impair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (non) 
- Quel est son double ? ( 210 ) On calcule d’abord le double de 100 puis on lui ajoute le 

double de 5. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

20’  
Dictée de phrases sur 

le son « g » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que 
nous faisons habituellement en classe. 
Comment procéder ? Lisez la phrase en entier       
puis dictez-la petit à petit.  
 
Laissez un temps de relecture à votre enfant, en         
lui demandant d’être vigilant sur les majuscules,       
le pluriel des noms, les accords des verbes. Enfin         
corrigez avec lui. 

CE1 : Aujourd’hui, les enfants vont à la fête foraine. Les petits garçons mangent des              
gâteaux. Les petites filles dégustent des glaces. Tout le monde se régale ! Soudain,              
une guêpe se pose sur le bras de Gabin. S’il ne fait pas de mouvement brusque,                
l’insecte s’envolera. 
CE2 : Un escargot gourmand arrive au nid de son copain le rouge-gorge, maigre et              
grincheux. Le voyant faire mille grimaces et tirer la langue, l’oiseau dit :  
« Tu as l’air si fatigué mon ami... Gare au coup de froid ! Si tu attrapes la grippe, tu                    
devras garder le lit plusieurs jours !  
- La route a été longue c’est vrai, mais je vais bien et… j’ai faim ! s’exclame l’animal à                   
coquille. » Sur ces bonnes paroles, les deux compères déjeunent dans une ambiance             
agréable. 

5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en orange). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : gentil / gentille / fragile / 
magique / nous nageons 

CE2 : pigeon / plongeon / gentil / 
dangereux / plonger 

5‘ 
Calcul mental 

Ajouter/Soustraire 9 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 
Astuce de calcul : ajouter 9 c’est faire +10 puis -1 / soustraire 9 c’est faire -10 puis +1 

18+9 / 25-9 / 34+9 / 68+9 / 57-9 / 20-9 
/ 17+9 / 42+9 / 33-9 / 72-9 

20’ 
Mathématiques 

Géométrie 

CE1 : Revoir la leçon de Géométrie «Les solides droits» 
CE2 : Revoir les leçons de Géométrie «Les solides» et «Les solides droits» 

+ Complément de leçon à lire (document en pièce jointe du mail) 
 
+ Regarder les leçons en vidéo : 
https://www.lumni.fr/video/distinguer-pave-droit-et-cube-les-fondamentaux#containerType
=folder&containerSlug=les-fondamentaux-geometrie-new 
et https://www.youtube.com/watch?v=F7OUnNLNPBc 

CE1: exercices de la page 110  du 
fichier  

https://www.lumni.fr/video/distinguer-pave-droit-et-cube-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-geometrie-new
https://www.lumni.fr/video/distinguer-pave-droit-et-cube-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-geometrie-new
https://www.youtube.com/watch?v=F7OUnNLNPBc


Faire les exercices.  Nous allons utiliser les manuels de mathématiques Pour comprendre les 
maths. Vous les trouverez ici –> http://mesmanuels.fr/alamaison 
 
Puis : Fabriquer un cube à partir d’un patron  voir document en pièce jointe du mail. 
Ceux qu lei veulent peuvent en plus  fabriquer des solides avec des allumettes et de la pâte à modeler. 

CE2 : exercices de la page 102 du 
fichier 

15’  
Mathématiques 

Calcul 
Site Mathéros https://matheros.fr/ 

Travailler une quinzaine de minutes 
sur le site  

10-15’ Lecture 
La belle lisse poire du prince de Motordu épisode 5 
https://drive.google.com/open?id=1NWhCf7JOU2plXfzi96_jUIEoDsCUC1G_ 

Faire le questionnaire de lecture page 
4 (questions 3 et 4) + pages 5 et 6 

15’ 
Etude de la langue 

Conjugaison 

Revoir les leçons (sur le drive): 
- CE1 : Conjuguer les verbes FAIRE et DIRE au présent 
- CE2 : Le présent des verbes pouvoir, vouloir, dire, faire et voir. 

 
Faire les exercices. 

CE2 : Apprendre la conjugaison des verbes POUVOIR et VOULOIR au présent. 
A l’oral, choisir une expression avec « POUVOIR» comme « pouvoir chanter / pouvoir nager... » 
et demandez à votre enfant de la conjuguer en commençant la phrase par « aujourd’hui » 
pour qu’il situe bien l’action au présent : « Aujourd’hui je peux chanter. Aujourd’hui, tu 
peux... ». BIEN INSISTER SUR LES TERMINAISONS ! 
 
Recopier la conjugaison des verbes POUVOIR et VOULOIR au présent sur l’ardoise. 

CE1 : Sur cahier, conjuguer les verbes 
FAIRE et DIRE au présent. 
+ exercices du plan de travail 
numérique (https://monecole.fr/  
application Classe numérique) 

CE2 : Sur cahier, conjuguer les verbes 
FAIRE, DIRE et VOIR au présent. 
+ exercices du plan de travail 
numérique (https://monecole.fr/  
application Classe numérique) 

+ Connaître la conjugaison des verbes 
POUVOIR et VOULOIR au présent 

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Lara part chercher des chocolats de 
Pâques. Elle trouve 50/100 oeufs et 
27/77 lapins en chocolat. Son frère 
ramasse 34/23 oeufs. Combien ont-ils 
de chocolats en tout ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Le défi de la 
semaine !!!! 

 
avec du matériel de récupération. 

Prendre la photo et me l’envoyer ☺ 

 
Questionner le monde 

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

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, faire du sport ! 

http://mesmanuels.fr/alamaison
https://matheros.fr/
https://drive.google.com/open?id=1NWhCf7JOU2plXfzi96_jUIEoDsCUC1G_
https://monecole.fr/
https://monecole.fr/
https://www.1jour1actu.com/

