
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 : du 04/05 au 08/05 

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 2 » - partie lundi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°28 (liste de mots 

invariables. Dictez la même liste chaque jour) 
 

Récréation ! 

Dessin Dessin par étapes (dessiner des animaux 
domestiques) 
Choisir un ou plusieurs animaux et les dessiner. 
Document « dessin par étapes » 

Nombres et calcul 

Additionner en colonnes Dans le fichier p.90, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 et 2. 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Relaxation 
Se détendre, fixer son attention Dans une pièce au calme s’installer 

confortablement. Regarder la VIDEO 

Lecture 

Lire de manière fluide Lire le chapitre 1 de l’histoire, document « La 
Princesse Tornade Lecture»  
(le vocabulaire difficile se trouve en dernière 
page) 

Questionner le monde 

La croissance des végétaux : le cycle 
de la plante 

La semaine dernière, tu as planté une graine ou 
un plant. 
Regarde cette VIDEO 
Fais l’exercice « Anatomie d’une plante » sur ce 
SITE (descends bien en bas de la page) 

Défi des copains ! 
 Réaliser le plus grand puzzle que tu as à la 

maison (tu as toute la semaine !) 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4iTPgErZEUE
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-cycle-de-vie-des-vegetaux.html
http://soutien67.free.fr/svt/vegetaux/activites/activites.htm#signet%2002


MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Donner l’infinitif d’un verbe 
 
 
 

Faire les exercices du document « CE1 grammaire 
semaine 2 » - partie mardi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°28 

 

Récréation 

Atelier jonglage Essayez d’apprendre à jongler grâce à cette 
VIDEO 
Vous pouvez essayer avec 2 balles seulement 
pour démarrer (et ne faire que les étapes 1 et 2, 
ça sera déjà très bien !!) 

Nombres et calcul 

Additionner en colonnes Dans le fichier p.90, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 3 à 6. 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Lecture 

Lire de manière fluide Lire le chapitre 2 de l’histoire, document « La 
Princesse Tornade Lecture»  
(le vocabulaire difficile se trouve en dernière 
page) 

Activité sportive Bouger !! Séance de fitness pour enfants ICI 

Questionner le monde 

La croissance des végétaux : les 
besoins de la plante 

Regarde la vidéo ICI 
 
Faire l’exercice de ma classe numérique  
 
 
 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Connaitre les constituants du groupe 
nominal (déterminant – nom – 
adjectif) 
 

Document « CE1 grammaire semaine 2 » - partie 
jeudi 
 
Faire l’exercice de ma classe numérique 
 

Dictée Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°28 

Activité créative 

Réalisation d’une rosace, utilisation 
du compas 

Réalise une rosace parmi les modèles puis 
colorie-la. Document « Constructions 
géométriques » 
 

Grandeurs et mesures 
Connaitre et utiliser la monnaie Faire la fiche « CE1 – La monnaie » 

Faire les exercices de ma classe numérique  
 

Résolution de problèmes 
Résoudre des problèmes simples de 
la vie quotidienne 

Fichier de maths p.109 ex 2 
 

Lecture 

Lire de manière fluide Lire le chapitre 3 de l’histoire, document « La 
Princesse Tornade Lecture»  
(le vocabulaire difficile se trouve en dernière 
page) 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7t1V_z61uU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les-besoins-vitaux-des-vegetaux.html

