
SEMAINE 4 : 

 

Note aux parents : 

Voici le plan de travail des ce1 pour cette quatrième semaine. 

Si vous avez eu  des difficultés pour faire le travail de la semaine3 

(parce que, par exemples, vous êtes les 2 parents en télétravail ou 

que mes consignes ne sont pas claires ou que votre enfant a du 

mal à comprendre,…), 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. Des notions nouvelles supervisables 

facilement par un adulte sont abordées. Je garde pour la fin de l’année 

les notions nouvelles un peu plus difficiles. 

Il n’est pas utile d’imprimer les documents. Il est indispensable de 

regarder les vidéos et faire les jeux en ligne. 

Pour chaque jour, faire le rituel de lecture plaisir (15 mn au minimum) 

par exemple avant de se coucher le soir vers 20h30 ou en début 

d’après-midi. 

 

Plan de travail ce1 : 

Lundi : 

Lecture suivie :lire le documentaire sur le lien suivant et répondre aux questions 

sur le cahier jaune 

http://ekladata.com/dNzaG8-TLUJrpKmB_IcGpIC1_Pw/l-alligator.pdf 

 

Conjugaison : Lire et essayer de comprendre (avec l’aide d’un adulte) la leçon du 

chapitre 71 de l’ORTH sur le verbe dire mais uniquement le présent. Commencer 

à l’apprendre. 

http://ekladata.com/dNzaG8-TLUJrpKmB_IcGpIC1_Pw/l-alligator.pdf


Orthographe : 

_faire la dictée avec un adulte sur les sons inversés donnée lundi dernier (le 

pain – plein – rien – loin – un lion – de la viande – un chien – bien – le train) 

_ regarder la vidéo sur le lien suivant (la lettre s) : 

https://www.youtube.com/watch?v=1OlsK5gIgAQ 

Mathématiques : 

Reprendre les exercices du bilan 76 de vendredi dernier selon les difficultés de votre 

enfant (proposer des exercices similaires à l’oral ou sur une feuille de brouillon ou sur 

l’ardoise). 

Anglais : regarder les 2 vidéos (si possible 2 fois dans la journée)  

https://www.youtube.com/watch?v=P2rnissLKPY 

https://www.youtube.com/watch?v=UIGD9uFY-C4 

Mardi : 

Lecture compréhension : 

Lire le documentaire sur le lien suivant et répondre aux questions sur le cahier jaune 

http://ekladata.com/ecoledelilai.eklablog.com/perso/documentaires/les%20co

ccinelles.pdf 

Conjugaison : exercicesch71 numéro 213  uniquement (orth, sur cahier jaune) 

Orthographe : 

_ lire avec un adulte la leçon suivante : 

http://ekladata.com/fpioBI6ogttmi4lKECg3JwpaPvI/La-lettre-S.pdf 

_ faire l’exercice 1 de la fiche (lien ci-dessous) 

http://ekladata.com/8NXv_Pp1YogLL4QXtn1k9MBr0xI/Sequence-CE1-Valeurs-de-la-

lettre-s-Exos-S3.pdf 

Mathématiques :faire le chapitre 77 : attention à bien expliquer les consignes aux 

enfants au préalable. 

Découverte du monde : visite virtuelle de la grotte de Lascaux : (cliquer sur la salle 

que vous voulez visiter, il y a plusieurs salles proposées) 

https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux/salle-taureaux 

 

Mercredi :du sport en famille sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/GymDirect/videos/542792779698909/ 
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Jeudi : 

Lecture compréhension : lire le documentaire sur le lien suivant et répondre 

aux questions sur le cahier jaune 

http://ekladata.com/ecoledelilai.eklablog.com/perso/documentaires/pingouin%20ou%

20manchot.pdf 

Conjugaison : apprendre le verbe dire au présent 

Orthographe /lexique :nouvelle leçon à découvrir «les mots 

génériques» avec la vidéo suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-termes-

generiques.html 

puis faire les jeux en ligne sur le lien suivant 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/mot-

etiquette/mot-etiquette_ex01.htm 

Mathématiques :faire le fichier chapitre 78: les enfants ont déjà fait ce type 

d’exercices avec moi sur l’ardoise mais aidez-les en leur expliquant bien les 

consignes 

Anglais :regarder les 2 vidéos (si possible 2 fois dans la journée) : 

https://youtu.be/g7kK989HiRQ 

https://youtu.be/pZWBLOVariE 

 

Vendredi : 

Lecture suivie lire le documentaire sur le lien suivant et répondre aux questions 

sur le cahier jaune 

http://ekladata.com/ecoledelilai.eklablog.com/perso/documentaires/la%20recolte%20

du%20miel.pdf 

Orthographe : 

_ faire l’exercice 2 (et en facultatif le 3) de la fiche (lien ci-dessous) 

http://ekladata.com/8NXv_Pp1YogLL4QXtn1k9MBr0xI/Sequence-CE1-Valeurs-de-la-

lettre-s-Exos-S3.pdf 

lexique :«le mot générique ou étiquette », faire un ou plusieurs exercices de la fiche 

suivante, à l’oral ou à l’écrit. 

https://docs.google.com/file/d/0BzbJCJQeBHwSc2xJY3FDbG5JcGc/edit 
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Mathématiques :Faire des petits jeux de calculs rapides à partir des tables 

d’additions dans le désordre (faire 3 fois 5 minutes par exemple) 

Découverte du monde :les différents types de paysage : regarder la vidéo puis 

répondre aux 2 questions : 

https://www.youtube.com/watch?v=Oeb9WtGzZZk 

1/ Cite les 5 types de paysage. 

2/ Dessine ton paysage préféré. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oeb9WtGzZZk

