
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 3 : du 11/05 au 15/05 

CLASSE CE1  

 

Les exercices et fiches d’exercices sont à faire et coller dans un cahier (type grand cahier A4), jour par jour. 

ATTENTION : 3 travaux sont à renvoyer désormais :  - le défi de la semaine (1 seul à partir de maintenant) 

       - la dictée du vendredi (corrigée en vert) 

       - la production d’écrit du vendredi (sans correction) 

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Transposer un texte 
 
 
Conjuguer au présent 
 
 

Faire les exercices du document « CE1 
grammaire semaine 3 » - partie lundi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°29  

Document « liste de mots pour les dictées CE1 » 

Récréation ! 
Bouger ! Se fabriquer un petit parcours dans le jardin pour 

faire une course d’obstacles. 

Nombres et calcul 
Revoir les notions apprises Dans le fichier p.92, lire le « Je comprends » et 

faire les exercices 1 à 9. 
 

Lecture 
Lire de manière fluide Lire le texte « Une bonne surprise pour Lilou » du 

document « Lecture de textes p5 » 

Questionner le monde 
La croissance des végétaux : les 
conditions de développement des 
végétaux 

Regarde cette VIDEO 
Lire la leçon « Les besoins des végétaux » 

Défi des copains ! 
Réaliser une œuvre artistique Dessiner le portrait de sa famille et écrire le nom 

de ses membres (feutres, crayons de couleur ou 
peinture) 

 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjuguer au présent 
 
 
 

Faire les exercices du document « CE1 grammaire 
semaine 3 » - partie mardi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°29 

 

Récréation 
Atelier jonglage Continuer à s’entrainer à jongler ! VIDEO 

Essai avec 3 balles cette semaine (ou 2 si trop 
difficile) 

Nombres et calcul 
Revoir les notions apprises Dans le fichier p.93, faire les exercices 10 à 14. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-les-conditions-de-developpement.html
https://www.youtube.com/watch?v=V7t1V_z61uU&feature=youtu.be


Activité sportive Bouger !! Séance de zumba pour enfants ICI 

Anglais 

La famille 
 
Les nombres 

Faire les exercices de ma classe numérique  
 
 
 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Classer des GN en genre et en 
nombre 
 

Document « CE1 grammaire semaine 3 » - partie 
jeudi 
 
Faire l’exercice de ma classe numérique 
 

Dictée Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°29 

Activité créative 
Réalisation d’une figure 
géométrique, utilisation du compas 

Réalise une figure parmi les modèles puis colorie-
le. Document « Constructions géométriques » 
 

Orthographe 
Eviter les confusions de sons Faire les exercices de ma classe numérique  

 

Résolution de problèmes 
Résoudre des problèmes simples de 
la vie quotidienne 

Fichier de maths p.109 ex 3 
 

Lecture 
Lire de manière fluide Relire le texte « Une bonne surprise pour Lilou » 

du document « Lecture de textes p5 » 

Chant 
Mémoriser et interpréter un chant Revoir le chant « La vache et la mouche » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tIHSkm_LC8s

