
Plan de travail à la maison CE1 

Jour : Mardi 28 avril 2020 

Bonjour ou Buenos dias en espagnol 

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 : Ecris une ligne de chaque prénom dans ton cahier du jour, 
attention aux majuscules : Jean, Garis, Léo, Lilie-Rose, Charlotte, 
Cassandre 

Cahier du jour 
 

 

Calculs : écris les nombres de 10 en 10 jusqu’à 150 Cahier du jour  

Grammaire : invente une phrase négative et une phrase affirmative Cahier du jour  
Phonologie : sur le fichier « fichier de sons » n°2 faire la première 
page : le son eu/oeu. Il s’agit du fichier que vous avez dû récupérer 
juste avant les vacances. 
 
Grammaire : Le singulier et le pluriel du nom 
Fiche d’exercices, relis ta leçon avant de commencer ! 
(Le dernier exercice est facultatif) 
 
Lecture (lundi et mardi) : oiseau en cage 
 

Fichier de sons 
N°2 
 
Fiche 
d’exercices (à 
imprimer) 
 
Fiche oiseau en 
cage 

 

Calcul mental : ajouter 2 ou enlever 2 à des nombres supérieurs à 
100. Exercices 10 et 12 p.149 
Tu peux ensuite faire ce même travail à l’oral ou sur une feuille avec 
de nouveaux nombres 
Utilise les maths pour questionner le monde :  

Fichier de 
maths p.149 
 
 
Fichier p.62 et 
63 

 

Mathématiques : Voici quatre exercices de logique sous forme de jeu, 
le travail peut être fait à l’oral 

Fiche 
kangourou 1 

 

Anglais : Chante les lettres de l’alphabet 
https://www.youtube.com/watch?v=N4FatXTAmGU 

Lien internet  

Musique : Le lion est mort ce soir : 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMyO0UsoOA 
Tu peux coller les paroles à la fin du cahier de poésie et illustrer cette 
chanson 

Cahier de 
poésie 

 

Poésie : Relis ta poésie et commence à l’apprendre (Récitation le 11 
mai.) 

Cahier de 
poésie 

 

Arts visuels : à la manière de Paul Cézanne Fiche  

Bon travail…. 

https://www.youtube.com/watch?v=N4FatXTAmGU
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMyO0UsoOA

