
Ce1 : 
Si vous avez eu  des difficultés pour faire le travail, n’hésitez pas à m’envoyer un mail, je vous 

appellerai pour réfléchir à une solution avec vous. Il faut essayer au mieux de s’adapter aux 

diverses situations.Afin que vos enfants acquièrent ses notions importantes, il est important 

de leur lire les consignes, vérifier leur travail chaque jour et les aider. Certains exercices sont sur 

des liens internet que je vous donne : il faut aider les enfants à les trouver. N'hésitez pas à utiliser 

mon adresse mail pour communiquer.  

Plan de travail : 

Lundi : 

Livret scolaire: Malgré mes demandes depuis 3 

semaines, il me manque toujours le travail de certains 

élèves. Il me sera donc compliqué d’y noter les efforts 

de ces enfants durant cette période. 

Lecturechronométrée: Avec l’aide d’un adulte pour me chronométrer, je 

regarde si je m’améliore en lisant le texte la deuxième fois : 

 

 

Production d’écrits : 



 

Mathématiques : révisions : 

1/ Prendre 10 minutes pour revoir les tables d’addition et s’entrainer 

2/ 



 

 



 

Anglais : révision du début d’année: Regarder la vidéo et relire la leçon : 

https://youtu.be/pWepfJ-8XU0 

 

https://youtu.be/pWepfJ-8XU0


Commencer à préparer le livre des records pour la fête des pères : 

Il vous suffit d’imprimer chaque feuille sur une page de couleur différente si possible (ou de venir les 

chercher à l’école lundi ou mardi) : 

 

Nous allons faire aujourd’hui  la page « vitesse » : 

_ Il y a deux fois la même page au cas où tu te trompes 

_ Il va falloir compléter le texte « vitesse » par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de 

compléter sur la feuille et demande à un adulte (mais pas papa !) de te corriger:    

1/ Mon papa est le plus rapide pour ??? 

Par exemples, il est rapide pour réparer un vélo, pour manger une pizza, pour 

attraper des poissons à la pêche, pour fabriquer des choses,…Il faut que tu trouves 

une idée qui explique comment est ton papa à toi. 

2/ Il aime prendre son temps pour ??? 

Par exemples, il aime prendre son temps pour boire son café le matin, pour lire un 

livre, pour jardiner, pour promener son chien …Il faut que tu trouves une idée qui 

explique comment est ton papa à toi. 

_ Tu peux illustrer tes mots par un dessin 

 



Mardi : 

Production d’écrits :Continuer à préparer le livre des records pour la fête 

des pères : Nous allons faire aujourd’hui  2 pages «grandeur et extra» : 

_ Il y a deux fois la même page au cas où tu te trompes 

_ Il va falloir compléter les textes par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur 

la feuille comme tu as fait lundi (demande à un adulte de te corriger). 

Mon papa c’est le plus grand??? 

Par exemples, c’est le plus grand danseur du monde, c’est le plus grand cuisinier, c’est le 

plus grand clown de l’univers,… Il faut que tu trouves une idée qui explique comment est ton 

papa à toi. Il faut que tu trouves une idée qui explique comment est ton papa à toi. 

 Mon papa est extra quand??? 

Par exemples, Mon papa est extra quand il joue au foot avec moi, quand il danse, quand il 

nous fait des blagues, quand il me lit une histoire,… Il faut que tu trouves une idée qui 

explique comment est ton papa à toi. 

_ Tu peux illustrer tes mots par un dessin 

 

Anglais : révision du début d’année: Regarder la vidéo et relire la leçon 

https://youtu.be/5oYKonYBujg 

 

https://youtu.be/5oYKonYBujg


Lecturechronométrée: Avec l’aide d’un adulte pour chronométrer, je regarde si je 

m’améliore en lisant le texte la deuxième ou la troisième fois : 

 

 

 

Lecture : à voix haute ou non / alterner, 2 fois par jour, un minimum de 

20minutes (donc 40minutes en tout) 



Etude de la langue (grammaire, orthographe, vocabulaire) :révisions :Regarder le 

cours « Lumni » de révision (niveau ce1/ce2) sur le lien ci-dessous (prendre une feuille et sa 

trousse) 

https://www.lumni.fr/video/grammaire-le-sujet-12-mai 

 

Mathématiques : révisions : 

 

https://www.lumni.fr/video/grammaire-le-sujet-12-mai


 

 



Jeudi : 

Lecture compréhension: 

 



 

 

Lecture : à voix haute ou non / alterner, 2 fois par jour, un minimum de 

20minutes (donc 40minutes en tout) 



Production d’écrits :Continuer à préparer le livre des records pour la fête 

des pères : Nous allons faire aujourd’hui  la page talent: 

_ Il y a deux fois la même page au cas où tu te trompes 

_ Il va falloir compléter les textes par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur 

la feuille comme tu as fait lundi.   

Mon papa, c’est le plus fort pour ??? 

Par exemples,Mon papa c’est le plus fort pour courir, pour soulever des objets 

lourds, pour danser, pour chanter, pour réparer la voiture, pour m’aider à faire mes 

devoirs, pour me rassurer quand j’ai fait un cauchemar, …Il faut que tu trouves une 

idée qui explique comment est ton papa à toi. 

_ Tu peux illustrer tes mots par un dessin 

 

Mathématiques : révision 

1/regarder la vidéo (prendre une feuille et un crayon): 

https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8


2/complète : 

 

 



Anglais : révision du début d’année: Regarder la vidéo et relire la leçon 

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4 

 

 

 

Production d’écrits :Continuer à préparer le livre des records pour la fête 

des pères : Nous allons faire aujourd’hui  la page talent: 

_ Il y a deux fois la même page au cas où tu te trompes 

_ Il va falloir compléter les textes par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur 

la feuille comme tu as fait lundi.   

Mon papa, c’est le plus fort pour ??? 

Par exemples,Mon papa c’est le plus fort pour courir, pour soulever des objets 

lourds, pour danser, pour chanter, pour réparer la voiture, pour m’aider à faire mes 

devoirs, pour me rassurer quand j’ai fait un cauchemar, …Il faut que tu trouves une 

idée qui explique comment est ton papa à toi. 

_ Tu peux illustrer tes mots par un dessin 

 

Vendredi : 

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4


 

Lecture compréhension:  

 



 

 

 



 

Mathématiques :  

Suite au travail de jeudi,  

1/ Relire la leçon de la vidéo : 

 

 

2/ faire le fichier de mathématiques, chapitre 105 

 

 



Production d’écrits :terminer le livre des records pour la fête des pères : 

Nous allons faire aujourd’hui  la page «  plus »: 

_ Il y a deux fois la même page au cas où tu te trompes. 

_ Il va falloir compléter les textes par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur 

la feuille comme tu as fait lundi (demande à un adulte de te corriger).   

Par exemples, mon papa c’est le plus beau ou le plus fort, le plus rigolo, le plus gentil, le plus 

intelligent,… 

_ Tu peux illustrer tes mots par un dessin 

_ Il faut demander à un adulte de t’agrafer les feuilles comme le modèle (voir à lundi) 

 

Anglais : révision du début d’année: Regarder la vidéo et relire la leçon 

https://youtu.be/teMU8dHLqSI 

 

 

https://youtu.be/teMU8dHLqSI


 



 


