
Plan de travail à la maison CE1 

Jour : Jeudi 30 avril 2020 

Bonjour ou Hallo en allemand 

Tu peux mettre une croix dans la dernière case lorsque tu as terminé une activité. 

Consignes : ce que je dois faire Matériels X 

Découverte du monde : Regarde la date dans un calendrier, écris la date 
sur ton cahier du jour. 
Lis l’heure ou demande l’heure et place correctement les aiguilles sur 
ton horloge 

Calendrier 
Cahier du jour 
Horloge 

 

Ecriture : Ecrire une ligne de chaque prénom, attention aux majuscules ! 
Damien, Jeanne, Charline, Candice, Adèle, Lisa, Gabin 

Cahier du jour  

Calculs : Pose et calcule ces deux opérations. 
536+408=                 405-152= 

Cahier du jour 
 

 

Conjugaison : Conjugue le verbe laver en présent. Cahier du jour  
Phonologie : « fichier de sons N°2 » faire la page 2 sur le son ien 
 
Vocabulaire : Les synonymes. 
Deux mots synonymes sont des mots qui veulent dire la même chose. 
Découpe les étiquettes et range les deux par deux pour obtenir des 
synonymes. 
 
Lis et range la leçon dans ton porte-vues noir (si tu peux imprimer) 
 
Fais les exercices d’entrainement  
 
Lecture :  
La chasse aux indices N°5 

Fichier de 
sons N°2 
 
Etiquettes 
synonyme 
 
 
 
Leçon 
synonyme 
Ex synonyme 
 
Fiche à 
imprimer 

 

Calcul mental : ajouter ou enlever des dizaines à des nombres 
supérieurs à 100. Exercices 1, 2, 3 et 4 p.150  
Tu peux ensuite faire ce même travail à l’oral ou sur une feuille avec de 
nouveaux nombres 
Grandeurs et mesures : Connaître le litre 
 
Répondre oralement à la partie « cherchons », laisser les enfants 
verbaliser. 
 
Lire « je retiens » + la leçon 
 
S’entraîner avec les exercices 1, 2 et 3 p.116 et 117 
Problèmes : Résous les problèmes en lien avec le litre exercices 4,5 et 6 
du fichier p.117  

Fichier p.150 
 
 
 
Fichier p.116 
 
 
 
 
Leçon litre 
 
Fichier p.117 

 

Lecture : Fiche de lecture Roll CE1 lexique + correction  Fiche ROLL  



Découverte du monde : C’est quoi la biodiversité ? 
Lis et observe la fiche sur la biodiversité. 
Tu peux répondre oralement aux questions. 

Lien internet 
Fiche 
biodiversité 2 

 

Poésie : Relis et continue d’apprendre ta poésie. 
(Récitation pour le 11 mai) 

Cahier de 
poésie 

 

Arts visuels : à la manière de Cézanne fiche  

 

Bon travail…. 
 

 


