
Proposition d’organisation de travail pour la semaine du 23 au 27 mars 2020 

 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lecture à 
haute voix 

Prendre un livre de la maison et lire pendant 15 minutes à haute voix 

Lecture 
compréhe

nsion 

Fiche 2 la ferme  Fiche 1 Inférence Enquête de l’inspecteur 
Lafouine 

Littérature  Baobonbon / Texte 2   

Etude de 
la langue 

Vidéo en ligne 
+ 

Ex de grammaire (cf.photo) 

Jeu de vocabulaire  
+ 

Jeux en ligne (facultatif) 

Jeu de conjugaison  
+ 

verbes à conjuguer 

Exercices de grammaire  

Mots à 
dicter  

Recopier 1 fois chaque mot 
de la dictée n°19 sur le cahier 

Epeler 1 fois chaque mot de la 
dictée n°19 

Ecrire 1 fois chaque mot de la 
dictée n°19 sur l’ardoise  

Ecrire 1 fois chaque mot de la 
dictée n°19 avec les lettres 
du scrabble (ou autre) 

Phrases à 
dicter 

 Le jardinier a un panier bien 
rempli.   

Les jardiniers ont des paniers bien 
remplis. 

Les jardiniers utilisent des 
paniers pour y déposer les 
bons légumes.  

Rédaction  Images séquentielles   Mot pour la maitresse 

Maths 

3 exercices sur la fiche de 
numération  

2 ex dans le livret pyramide 
 
2 ex dans le livret tout-en-
rond  

Problème (cf. photo) 
 
Géométrie  
 

Calculs en ligne (cf. photo) 
 

Calcul 
mental 

Jeu en ligne sur le 
complément à 10 (et +) 

Jeu en ligne sur les tables 
d’addition  
 

jeu en ligne sur les tables 
d’addition 
 

Chronomaths n°7 
 

Jeux de 
maths 

Jeu de la bataille des cartes  Jeu des moutons  Jeu du dépasse pas 100  Bataille navale  
 

 Jouer à des jeux de société 
 



LUNDI 23 MARS 

 

Prendre un livre de la maison et lire pendant 15 minutes à haute 
voix 

Livre 
 

Lecture 
 

Dossier « je lis, je dessine » : fiche 2 la ferme 

Porte-vues  
onglet lecture  

Grammaire  
 

1 - Vidéo sur nom commun / nom propre  
 

https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-noms/le-nom.html 
 

2 – Exercice sur le tri des noms 
 

 
 

 
 
Internet 
 
 
 
 
Exercice pris en 
photo : à recopier 
dans le cahier  

Recopier 1 fois chaque mot de la dictée n°19 Cahier  

Numération - Fiche 2 : les nombres de 500 à 999 
 

Exercice 1 – ranger dans l’ordre croissant 
Exercice 2 – ranger dans l’ordre décroissant 
Exercice 3 – compléter avec < > ou =  
Exercice 4+5 – encadrer à l’unité ou à la dizaine 

Porte-vue onglet 
numération  
 

Calcul  - complément à 10 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
niveau CE1 / complémenter à 10 : boule et boule 

 
Internet  

jeu de la bataille des cartes (tables d’additions) avec un jeu de 
cartes classique 

Jeu de cartes  

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-nom.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-nom.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-nom.html
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


MARDI 24 MARS 

 

Prendre un livre de la maison et lire pendant 15 minutes à haute 
voix 

Livre 
 

Baobonbon 
 

Lire le texte 2 de Baobonbon  
Répondre aux questions sur le cahier  
 

Texte 2 + 
questionnaire en 
pièce jointe 

Vocabulaire  
 

1 – jeu avec des étiquettes 
 

Préparer 20 étiquettes avec 20 mots de son choix 
Puis  piocher 5 étiquettes et les remettre dans l’ordre alphabétique  
Refaire cela 8 fois  
 
2 – jeux en ligne (facultatif) 
 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-
alphabetique/ordre-alphabetique_ex02.html 
 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-
alphabetique/ordre-alphabetique_ex05.html 
 

 
 
Feuille à carreaux 
à couper en 20 
étiquettes  
 
 
 
Internet  
  

Epeler 1 fois chaque mot de la dictée n°19  

Le jardinier a un panier bien rempli.   Cahier  

Images séquentielles 
 

choisir 3 images séquentielles (qui forment une petite histoire) et 
les décrire  
écrire minimum 1 phrase par image qui répondent aux questions : 
où, quand, qui, quoi, pourquoi ? 

Porte-vue onglet 
projet d’écrit 
 
Cahier  

Calcul  
 

1 – livret pyramide  
Avancer de 2 exercices 
 
Géométrie  
 

2 – livret tout-en-rond 
Utilisation du compas  
Avancer de 2 exercices 

Dossier orange 
MHM  
Livret Pyramide  
 
Dossier orange 
MHM  
Livret tout-en-rond 
Compas + feuille 
blanche  

Calcul – tables d’addition 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

niveau CE1/ mémoriser les tables d’addition : l’oiseau 

Internet  

Jeu des moutons (lancer 2 dés pour travailler les tables de 
multiplication) 

2 dés  

 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-alphabetique_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-alphabetique_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-alphabetique_ex05.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/ordre-alphabetique/ordre-alphabetique_ex05.html
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


Jeudi 26 MARS 

 

Prendre un livre de la maison et lire pendant 15 minutes à haute 
voix 

Livre 
 

Inférences  
 

4 petits textes pour lesquels les enfants doivent déduire les 
informations non mentionnées dans le texte en répondant par une 
phrase à la question posée  
 

Fiche inférences 1 
en pièce jointe 

Conjugaison   
 

1 – 2 verbes à reconstituer   
 

Découper les étiquettes (trouver le ou les intrus) et placer les 
étiquettes au bon endroit en fonction des pronoms personnels 
 

2 – conjuguer les verbes respirer et méditer au présent 
 

Porte-vue onglet 
conjugaison 
Fiche  
 
 
 
Cahier   

Ecrire 1 fois chaque mot de la dictée n°19 sur l’ardoise Ardoise  

Les jardiniers ont des paniers bien remplis. Cahier  

Résolution de problème 
 

1 –  

 
 

Géométrie  
 

2 – fichier Repro OU dossier de reproduction sur quadrillage 

 
Cahier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier orange 
MHM  
Livret Repro 
OU   
Dossier dans le 
porte-vue 

Calcul – tables d’addition 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 
toutes les tables 

Internet  

Jeu du dépasse pas 100 avec un jeu de cartes classique Jeu de cartes   

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php


Vendredi 27 MARS 

 

Prendre un livre de la maison et lire pendant 15 minutes à haute 
voix 

Livre 
 

Enquête de l’inspecteur Lafouine  
 

Lire le texte 1  
Répondre aux questions sur la fiche   
 

Enquête 1 en 
pièce jointe 

Grammaire   
 

1 – terminer la fiche sur le nom 
Exercices 3, 4, 5 

Porte-vue onglet 
grammaire  
Fiche le nom 

Ecrire 1 fois chaque mot de la dictée n°19 avec les lettres du 
scrabble (ou autre) 

Lettres mobiles  

Les jardiniers utilisent des paniers pour y déposer les bons légumes. Cahier  

Mot pour la maitresse  
 

Donner de mes nouvelles (en racontant les choses « importantes » 
vécues durant la semaine) par écrit à ma maitresse  

Par mail, 
traitement de 
texte ou manuscrit 

Calcul  
 

1 – calculs en ligne  

 
 

 Cahier  

Calcul – Chronomaths n°7 
 

3 minutes pour faire le + de calculs possible (penser à terminer la 
fiche après les 3 minutes pour réaliser l’intégralité des calculs) 

Fiche en pièce 
jointe 

Bataille navale (pour ceux qui ont) 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/bataillenavale.php 

Jeu  
OU  
En ligne 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/bataillenavale.php

