
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 27/04 au 01/05 

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 

Transposition de texte 
 
 
Conjugaison des verbes au présent 

Faire les exercices du document « CE1 
grammaire semaine 1 » - partie lundi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°27 lundi 

 

Récréation ! 
Orthographe lexicale Fais un pendu avec tes parents ou tes frères et 

sœurs 
Si besoin, la règle ICI 

Nombres et calcul 

Encadrer des nombres < à 1000 Dans le fichier p.88, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 et 2. 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Relaxation 
Se détendre, travailler sa souplesse Dans une pièce au calme, faire les postures de 

yoga proposées. Regarder la VIDEO 

Lecture 
Lire de manière fluide Lire le texte CE1 n°6 Une soupe de légumes du 

document « lecture de textes »  
 

Activité créative 
Fabriquer de la peinture gonflante Le tuto ICI 

A prévoir : farine, sel fin, levure, peinture 

Défi des copains ! 
 Réaliser une pâtisserie ! (gâteau, biscuit, 

dessert…) 

 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Transposition de texte 
 
Conjugaison des verbes au présent 

Document « CE1 grammaire semaine 1 » - partie 
mardi 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°27 mardi 

 

Récréation 
 Faire quelques tours de vélo dans le jardin, de la 

corde à sauter, jouer au ballon… 

https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-du-pendu/
https://www.youtube.com/watch?v=YXUuylMgK4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RR9TXU2IkG0


 

Nombres et calcul 

Encadrer des nombres < à 1000 Dans le fichier p.89, faire les exercices 3 à 7. 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Lecture 

Chercher des informations dans un 
texte pour répondre à des questions 
 
Lire des mots 

Dans le document « lecture de textes », pour le 
texte 4 Une soupe de légumes, faire la partie 
« Compréhension » et « Gamme de lecture » 
 

Activité sportive 
Bouger !! L’alphabet sportif 

Document « EPS alphabet_sportif » 

Questionner le monde 

Observer la croissance d’un végétal Si tu as des graines ou des plants chez toi, trouve 
un petit endroit ou un pot pour les planter. 
Chaque jour, observe sa croissance. (Tu pourras 
m’envoyer une photo quand ça poussera !) 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Repérer les verbes dans un texte 
 
Donner le genre et le nombre d’un 
nom 
 

Document « CE1 grammaire semaine 1 » - partie 
jeudi 
 
 
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°27 jeudi 

ATTENTION : dictée entière ! 
Dictée à renvoyer une fois corrigée en vert. 

Activité créative 

Reproduction de dessins sur 
quadrillage 

Fais un pixel art sur ce site : ICI 
Tu peux conserver le lien pour en faire d’autres 
quand tu le souhaites 
 

Grandeurs et mesures 
Connaitre les unités de mesure Faire la fiche « CE1 – Mesures de longueur » 

Faire les exercices de ma classe numérique  
 

Résolution de problèmes 
Résoudre des problèmes simples de 
la vie quotidienne 

Fichier de maths p.108 ex 1 
 

Lecture 
Lire de manière fluide Relire le texte CE1 n°6 Une soupe de légumes du 

document « lecture de textes »  
 

Chant 
Mémoriser et interpréter un chant Apprendre le début de « La vache et la mouche » 

 

 

https://tipirate.net/695-desin-pixel-art

