
Plan de travail – NIVEAU CE1 -          ENVOI DU VENDREDI 22 MAI 2020        

A faire  LUNDI 25 MAI : selon votre organisation – pour tous (en étude au centre/à la maison)                                                       

DOMAINES SUPPORTS et 

MODALITES 

EXERCICES ACTIVITES CE1 

Mathématiques 

   Nombres et 

calculs 

Site internet 

En autonomie 
et/ou avec un 

adulte 

Unité 10 

séance 4 
p 105 

 

1. Calculs dictés 

 
a. 4 fois 5                     b. 7 fois 4                         c. 3 fois 7 
 
d. 3 fois combien = 18 ? e. 5 fois combien = 35 ? f. 2 fois combien = 18 ? 
 

             Calculer des produits 
 

2. C’est un problème avec des mesures de longueurs 
 
 

 
 
 
 
Il y a 160 m entre la maison et l’école. Si tu lis bien l’énoncé, Alex fait 4 trajets entre la maison et l’école.  
Il répète donc 4 fois les 160 m. A toi de calculer combien cela fait en ajoutant ou en multipliant (par 
décomposition du nombre 160  (100 + 60) x 4 ; (c’est 100x4) + (60x4) 
 

3. Il s’agit de calculer en décomposant les nombres sans multiplication posée (comme d’habitude). 
 
 

Résoudre des problèmes 

4. C’est le même principe que les exercices de la page précédente. N’hésite pas à faire un schéma 
des gommettes pour mieux comprendre. 

 
 
 
 
 
 
 

Tu fais pareil mais avec 4 rangées de 5 gommettes. Combien trouves-tu de gommettes en tout ? 
 

5. Alex doit trouver 2 façons de calculer 50 gommettes : 
- ( ? rangées de 2 gommettes) + ( ? rangées de 5 gommettes) 
- ( ? rangées de 2 gommettes) + ( ? rangées de 5 gommettes)  
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MAISON ECOLE 

160 m 

8 rangées de 2 gommettes = 8 x 2 ou 2 x8 



  Français 

   Ecriture 

Fiche 

En autonomie 

 

Ecriture du 

 « Z » en 

cursive 

Ecrire les lettres, les mots et les phrases comme d’habitude en prenant le temps et en s’appliquant. Ne pas 
oublier de colorier la lettre en haut de la fiche. 

On écrit sur une feuille à part si on ne peut pas imprimer… 

  Jogging 

d’écriture 

Fiche 

En autonomie 
et/ou avec un 

adulte 

L’école du 
futur 

Imagine comment sera l’école du futur. Tu peux écrire sur la fiche jointe ou sur une feuille quadrillée. Suis les 
instructions et bien-sûr utilise le futur ! 

  Vocabulaire Fiche 

accompagné d’un 
adulte puis 

En autonomie 
 

Evaluation 

Les 
synonymes et 

antonymes 

Tu vas relire ton mémo V5 puis tu lis les consignes avec un adulte et tu fais l’évaluation en autonomie. Tu peux 
me l’envoyer ou me la rendre à l’école le jeudi ou vendredi (pour ceux qui reviennent) mais je la garderai 5 
jours sans y toucher. Je rappelle que je n’ai pas le droit (protocole sanitaire) de toucher, feuilleter vos 

cahiers, fichiers ou d’y mettre des appréciations car je ne peux pas désinfecter les pages. En revanche, quand 
je vous donne une feuille, je vous indique que je me suis lavée ou désinfectée les mains. 
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A faire MARDI 26 MAI : selon votre organisation  - pour tous (en étude au centre/à la maison)                                                      

DOMAINES SUPPORTS EXERCICES ACTIVITES CE1 
Mathématiques 

   Nombres et 

calculs 

Site internet 

En autonomie 
et/ou avec un 

adulte 

Unité 10 

séance 5 p 
106 

1. Problèmes dictés 

On se sert d’enveloppes ou de boîtes pour faire les exercices a b c. 
 
Problème a 

Montrer des enveloppes ou boîtes et 12 objets (des pâtes, des crayons, des gommettes, des petits objets par 
exemple) pour évoquer les sachets et les bonbons. Lisa prépare des sachets de bonbons. Elle a 12 bonbons 

(les compter avec l’enfant) et elle veut mettre 2 bonbons dans chaque paquet (enveloppe ou boîtes : en 
montrer plusieurs mais pas le nombre exact) Commencer à mettre  
2 bonbons dans une boîte puis 2 bonbons dans une autre boîte. L’enfant doit réfléchir à la suite sans que 
vous le fassiez. Par contre, montrez bien le reste des crayons pour qu’il se représente à chaque fois 2 
bonbons dans une autre boîte. Il peut prendre les crayons, les poser en faisant des paquets de 2 si cela peut 
l’aider. 
Combien y aura-t-il de paquets ? 
 

Problème b 

Montrer des enveloppes et 16 objets pour évoquer les sachets et les bonbons. Alex prépare des sachets de 
bonbons. Il a 16 bonbons et il veut mettre 2 bonbons dans chaque paquet. C’est la même démarche. 
Combien y aura-t-il de paquets ? 
 
Problème c 

Montrer des enveloppes et 35 objets pour évoquer les sachets et les bonbons. Arthur prépare des sachets de 
bonbons. Il a 35 bonbons et il veut mettre 5 bonbons dans chaque paquet. (même démarche) 
Combien y aura-t-il de paquets ? 

 
Résoudre des problèmes 

2. On n’hésite pas à faire un schéma 

 
 

                                                                               4 fois un certain nombre de pages = 24 photos 
                                                       ? pages 

 

On va devoir mettre 4 photos par page donc 4 x ? = 24. Quel est le nombre de pages ? 
 

3. On fait un schéma si besoin.            10 fois combien de perles = 60 perles 
                                                         Donc 10x ? = 60. Combien de colliers peut-elle faire ? 

 
 

 

 

  

3 



Résoudre des problèmes 

4. On fait un schéma : 

 
 

 
 

 

 
 

Combien avait-il de billes au début de la récréation ? 
  

5. On fait un schéma : 
 

 

 
 

 
Combien y avait-il de photos avant ? 

  

Français 

    Lecture-

compréhension 

Fiches  

En autonomie 
et/ou 

accompagné d’un 
adulte 

Chapitre 2 + 

début 
chapitre 3 : 

En sortant de 
l’école 

Tu vas lire les pages du chapitre 2 et le début du ch 3 puis tu réponds aux questions de compréhension. Tu 

colles les fiches à suivre sur le grand cahier vert. 

Orthographe 2 fiches verso 
En autonomie 

et/ou 
accompagné d’un 
adulte 

Mémo O6 : 
genre et 

nombre 

Tu peux faire le verso des 2 fiches que tu as déjà. 
 

 

Début de la récréation : 

? billes 

Fin de la récréation : 

15 billes 
+ 5 billes 

Pendant la 

Avant : 

? photos 

maintenant : 

110 photos 

+ 48 nouvelles 

photos 
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