
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 8 : du 15/06 au 19/06 

CLASSE CE1  

 

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

ATTENTION : 2 travaux sont à renvoyer désormais :  -  la dictée du vendredi (corrigée en vert) 

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

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjuguer au futur 
 
 

Apprendre la leçon C15 
Faire les exercices du document « CE1 
grammaire semaine 8 » - partie lundi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°34  

 

Nombres et calcul 

Poser une soustraction avec retenues Dans le fichier p.135, faire les exercices 4 à 6. 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Lecture 
Lire de manière fluide Lire le texte « Quand Dylan et moi nous serons 

grands » du document « Lecture de textes p5 » 

Chant 
Mémoriser un texte et le restituer 
oralement 

Revoir les chants de Chantemai (choisir 1 ou 2 
chants) 

 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Trouver le sujet et le verbe dans une 
phrase 
 

Faire les exercices du document « CE1 grammaire 
semaine 8 » - partie mardi 
 
S’entrainer sur les exercices de ma classe 
numérique  
 

Dictée 
Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°34 

 

Nombres et calcul 

Faire des partages et des 
groupements 
 
 

Dans le fichier p.138, lire le « Je comprends » et 
faire les exercices 1 et 2.  
 
Faire les exercices de ma classe numérique  
 

Activité sportive Bouger !! Séance de crossfit. Document « Crossfit4 » 

 

 

 



JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire 

Conjuguer au futur 
 

Document « CE1 grammaire semaine 7 » - partie 
jeudi 
 
Faire l’exercice de ma classe numérique 
 

Dictée Mémorisation de mots appris Support audio dictée n°34 

Orthographe 
Connaitre les correspondances 
graphophonologiques du son [ill] 

Apprendre la leçon O26 
Faire la fiche d’exercice « CE1 – O26 le son [ill] » 
 

Résolution de problèmes 

Résoudre des problèmes en triant les 
données utiles et inutiles 
 
Résoudre des problèmes comportant 
des unités de mesure de contenance 
 

Fichier de maths p.140 ex 1 
 
 
Faire la fiche « CE1 – Les contenances » 
 
 

Lecture 
Lire de manière fluide Lire le texte « Quand Dylan et moi nous serons 

grands » du document « Lecture de textes p5 » 

Chant 
Mémoriser un texte et le restituer 
oralement 

Revoir les chants de Chantemai (choisir 1 ou 2 
chants) 

 


