
Plan de travail ce1 - ce2 - semaine 7 suite - du 13 au 15 mai     Classe de Mme PASCAL 
 
Bonjour, 
Voici le plan de travail pour la fin de semaine.  
Vous faites comme vous pouvez... 
 
Et je reste à votre disposition en cas de besoin.       Bien cordialement, la maitresse 
 

Mercredi 13 mai Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai 
Orthographe: 
- dictée 23, 1 : 
 «Nous habitions loin de l’école. 
Nous mangions parfois à la cantine 
du bœuf avec un œuf et du beurre. 
Toi, tu mangeais ailleurs.» 
 

- Corriger. Revoir les mots faux. 
 

- Savoir écrire les mots outils de la 
liste 17. 

Orthographe: 
- dictée 23, 2 : 
 «Tu habitais loin de l’école. Nous mangions parfois du 
cœur de bœuf à la cantine. Puis, nous allions en 
classe.» 
 

- dictée des mots outils : liste 17 
 

- Corriger. Revoir les mots faux. 
 

- Savoir écrire les mots outils de la liste 18. 

Orthographe: 
- dictée 23, 3 : 
 «Tu mangeais parfois du bœuf au beurre avec 
ta jeune sœur.» 
 

- dictée des mots outils : liste 18 
 

- Corriger. Revoir les mots faux. 
 

- Savoir écrire les mots outils de 
la liste 19. 

Grammaire, la phrase : l’adjectif  
suite  
	
-	Revoir	la	leçon	GP	9	a		
-	revoir	GP	9	a,	b	et	c	
	
-Fais	sur	ton	cahier	les	exercices	1	et	2	
de	la	fiche	jointe.	Pense	à	présenter	
correctement:	date,	titre	(l’adjectif	
qualificatif)	et	consigne.	
	
-	Lis	l’encadré	vert	de	la	page	78	de	ton	
livre	de	français	puis	fais,	sur	ton	
cahier,	les	exercices	3	et	4	p.	79. 
 
 

Grammaire le verbe : le passé composé 
 

- revoir GV9 : le verbe parler.  
Puis, conjugue le verbe « chanter » au passé composé 
sans regarder le modèle. Corrige. 
Fais de même pour le verbe « manger ». 
La correction se trouve p 201 de ton livre de 
français. 
 

- revois la leçon GV9 : conjugue, dans ton cahier le 
verbe « entrer » au passé composé, aide-toi de la 
leçon. Corrige ( la correction se trouve au dos de la 
page de couverture de ton livre de français). 
Fais l’exercice 2 p 122 .  

Lecture : 
- Lis dans le livre Gafi p146-147 
« Une vie de papillon ». 
Puis réponds aux 3 questions p147. 
 

- Lis «  Sven le Viking » p 208 à 
212. Puis réponds aux 3 premières 
questions p.212. 
 
Maths : 
 

- La multiplication : sur l’ardoise ou un  
brouillon 
- Calcule la table de multiplication par 3 et par 



Maths   
Ce1 : 
- Apprends la table de 
multiplication par 2. Tu la connais 
déjà car elle correspond à la table 
des doubles. 
En effet : 2x3= 3+3=6 
                2x4= 4+4=8 
 
-Trouve le nombre mystérieux 
( fiche 1) 
Tu n’es pas obligé d’imprimer, 
refais l’exercice sur ton cahier. 
 
CE2 : 
-  fichier « carrés magiques » 
 Fais-en 2. 

Maths  
 

- La multiplication : sur l’ardoise ou un brouillon 
- Calcule la table de multiplication par 3. 
Pour l’instant il  s’agit de s’entrainer à trouver le 
résultat (le produit) et non pas à le savoir par cœur. 
Prends le temps de calculer la réponse dans ta tête, 
pour cela tu peux calculer comme ci-dessous dans ta 
tête : 
3x4 c’est 4+4+4= 12  ou  
3x4 c’est 2x4 +4 donc 8+4 et ça fait 12. 
Bien s’entrainer une dizaine de minutes. 
 
- géométrie : Tan gram :  
voir la fiche jointe. Ce travail se fera sur 2 jours. 
Aujourd’hui ne faire que les tracés.  

2. 
Pour l’instant il  s’agit de s’entrainer à trouver 
 le résultat (le produit) et non pas à le savoir 
 par cœur. Prend le temps de calculer la 
réponse dans ta tête, pour cela tu peux 
calculer comme ci-dessous dans ta tête : 
3x4 c’est 4+4+4= 12  ou  
3x4 c’est 2x4 +4 donc 8+4 et ça fait 12. 
Bien s’entrainer une dizaine de minutes. 
 
- géométrie : Tan gram : à finir 
Si tu trouves un autre dessin que ceux 
proposés, envoie-moi une photo. 
 

  

Anglais : révision des nombres jusqu’à 20. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA     
ou 
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 
ou 
https://www.youtube.com/watch?v=TeNdOGv1Ccw 
 

Arts plastiques  à faire si vous le 
voulez. 
  Voir la fiche en pièce jointe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pièces jointes :  
 

Corrections  CE2: 

- tables de multiplication 
- le nombre mystérieux  
- ex sur l’adjectif 
- ex corrigés sur l’adjectif 
 
- tan gram 
- Carrés magiques 
 - correction carrés magiques 
-Arts plastiques 
 
 
 
 
 

Ex p. 79 : lundi 
N°3 : rouges, mystérieux, nouveaux, frais, nouveaux, jolies. 
N°4 : vraie, juteuse, mûre, claires, fidèles, longues. 
P 122 ex 2 : mardi 
Participe passé  que tu as 
soulignés 

Infinitif du verbe 

vu Voir 
regardé Regarder 
allée Aller 
ri Rire 
rougi Rougir 
montés monter 
voulu vouloir 
fait Faire 
parties Partir 
grandi grandir 

 

 
 
 
 


