
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 23/03 au 27/03 

CLASSE CE1  

 

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

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Transposition de texte 
 
 
Conjugaison des verbes à l’imparfait 

Faire les exercices du document « CE1 
grammaire semaine 2 » - partie lundi 
 
Découvrir l’imparfait avec la VIDEO 
Apprendre la leçon C8 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique (voir mail de vendredi) 
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°24 lundi 

 

Récréation ! 
 Choisir un jeu de cartes ou de société de son 

choix et faire une partie. 
 

Nombres et calcul 

Connaitre la table de multiplication 
par 2 

Apprendre la leçon « Cal 7 » (table de 2) 
Dans le fichier p.76, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 et 2. 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Relaxation 
Apprendre à se recentrer, à poser 
son attention 

Dans une pièce au calme, dans la pénombre, les 
yeux fermés, écouter la vidéo ICI 
 

Lecture 
Lire de manière fluide Lire le texte CE1 n°3 Au parc de la préhistoire du 

document « lecture de textes »  
 

Activité créative 

Fabriquer un objet à base de pliages Fabriquer une cocotte en papier pour réviser 
l’imparfait : document « Les cocottes de 
conjugaison » 
 

Défi des copains !* 
Utiliser le dessin pour représenter le 
réel ou l’imaginaire 

Document « Défi 1 Le dessin surprise » 

 

* Le Défi des copains, c’est un petit défi lancé à tous les copains de la classe ! (et parfois à leur famille). Ça te 

permettra d’avoir de leurs nouvelles et de continuer à les voir en photo ou en vidéo ! 

Réalise le défi, demande à un adulte de te prendre en photo, et envoie-moi tout ça. Dans quelque temps, tu recevras 

ce que tes camarades ont fait ! 

 

 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/limparfait-un-temps-regulier.html
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398


MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjugaison des verbes à l’imparfait 
 

Document « CE1 grammaire semaine 2 » - partie 
mardi 
Apprendre la leçon C9 
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°24 mardi 

 

Récréation 
 Jeux de ballons au choix à l’extérieur 

 

Nombres et calcul 

Connaitre la table de multiplication 
par 2 

Dans le fichier p.77, faire les exercices 3 à 6. 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Lecture 
Choisir un mot en fonction de son 
contexte 

Faire l’exercice de ma classe numérique  
 

Activité sportive 

Bouger !! Une petite série d’exercices physiques à faire 
avec les frères et sœurs ou les parents ! 
Les vidéos des exercices ICI 
 

Anglais 
Les couleurs Revois les couleurs en anglais en faisant ce petit 

JEU 
 

Défi des copains 

Construction, motricité fine Défi 2 : Construis la plus haute tour possible 
(kaplas, légos, livres, briques, cubes…) et prends-
toi en photo avec. 
 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjugaison des verbes à l’imparfait Document « CE1 grammaire semaine 2 » - partie 
jeudi 
 
Apprendre la leçon C10 
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°24 jeudi 

 

Activité créative 
Cuisiner Aide tes parents à préparer le repas de ce midi 

(coupe les légumes, prépare un dessert…) 
 

Orthographe 
Connaitre les graphies du son [s] Leçon O21 

Exercices : Document « le son [s] » 
 

Résolution de problèmes 
Résoudre des problèmes simples de 
la vie quotidienne 

Fichier de maths p.78 ex 2 
Faire l’exercice de ma classe numérique  
 

Lecture 

Lire de manière fluide Relire le texte CE1 n°3 Au parc de la préhistoire 
du document « lecture de textes »  
Faire la partie « fluence » (lire un maximum de 
mots en 1min, le faire 2 fois) 
 

Chant 
Mémoriser et interpréter un chant Apprendre la suite de « La même » (couplet 2) 

 

Défi des copains 
Créer une œuvre de Land Art Défi 3 : Crée une œuvre d’art avec des choses de 

la nature que tu auras trouvées dehors (feuilles, 
branches, fleurs, pierres, cailloux…) 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-couleurs.php

