
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon petit programme CE1  

Semaine du 11 au 15 mai 

Je coche quand c’est fait ! 

Mes 

devoirs :  

Pour mardi 12 mai :    
- lecture 46-47 

- 361 +234 

-Mots 25 : copier 3 fois une 

abeille, le soleil, la famille 

- Revoir la table x1 

 

Pour jeudi 14 mai :    
- lecture 48-49 

- 523 + 94 

-Mots 25 : copier 3 fois 

briller, le travail, le ciel 

- Revoir la table x2 

 

Pour vendredi 15 mai :    
- lecture 50-51 

- 435 + 62 

-Mots 25 : copier 3 fois une 

médaille, une feuille 

- Revoir les tables x1  x2 

 

Pour lundi 18 mai :    
- lecture 52-53 

- 24 + 62 + 36 

- Dictée : mots 25 

 

 

 

Français : 

  

Le verbe avoir :  

Je m’entraine en ligne  (je coche présent et futur)  
 

Défi lecture : Le son [j] :  

Je m’entraine à lire le plus vite possible la liste 4 euil-euille et je relis 

les listes 1, 2, et 3. 
 

Jogging d’écriture : Sur le cahier du soir  
 

Et/est – a/à : Je m’entraine en ligne.  

Mathématiques 

Les nombres en chiffres : je m’entraine en ligne (je choisis CE1 et 

nombres de 1 à 999) ou quelqu’un peut me dicter des nombres.  
 

Calcul@tice :  Je choisis « Complément à 100, 200, 300, ... » puis 

« Le complément ».  

 

Les tables x1 et x2 :  

Je continue de m’entrainer à reconstituer les tables x1 et x2 (dans 

l’ordre et dans le désordre)  

Je m’entraine en ligne avec Calcul@tice ou  logiciel educatif.   

 

Pour le 

plaisir 

 

Arts visuels :  

Je peux toujours 

réaliser le défi n°2 

« Getty Museum 

Challenge»  
 

Le XIXe siècle :  

Je découvre Marie 

Curie avec la vidéo  

et les 3 épisodes des 

Odyssées à écouter.  
 

Je découvre des œuvres 

du XIXe avec les 

promenades imaginaires 

au Musée d’Orsay.  

 

 

 

Plan de 

travail 

N°23 

Dictée 24 

Quelqu’un me dicte les 

mots appris. 


