
Semaine  4 – L’école à la maison                                                     CE1 – avril 2020  

Travail attendu 

Ne pas réaliser tous les exercices d’une matière le même jour. Varier les apprentissages d’une journée. Une 

notion s’apprend en plusieurs fois. >>> Si vous le souhaitez, je vous propose le même travail, organisé par 

journées, dans un autre fichier. 

Consulter aussi le site de l’école. Vous trouverez des activités plus ludiques, souvent facultatives, à faire à son 

rythme. 

Français   

1. Lecture : Pépites : Pages 70-71 : Petite Marie compte les étoiles (1) (texte + questions) 

                           Lire à voix haute chaque jour : lignes 1 à 9 

2. Orthographe : mots invariables – leçon O3 – série 8 – (revoir quelques mots des séries précédentes)  

Pense à faire une dictée - 

3. Le nom et le groupe nominal (GN) 

a. Dans la lecture page 70 (Petite Marie) – lignes 12-13  

i. Trouve et écris les 3 groupes nominaux 

ii. Souligne le nom principal de chaque GN. 

b. Corriger avec les leçons G6 - G7 

4. Ecriture :  Prends ton temps – Continue sur ton cahier si c’est difficile. 

5. Le futur des verbes du 1er groupe (verbes en -er) :  

a. Conjuguer au futur : compter (sans aide)  

b. Corriger avec la leçon C7 

c. Conjuguer à la 3ème personne du singulier : rouler – attraper – cacher - commencer 

d. Conjuguer à la 3ème personne du pluriel     : éplucher – terminer – donner - rêver 

6. Le futur des verbes être et avoir :  

a. Conjuguer au futur : être – avoir (sans aide) 

b. Corriger avec la leçon C8 

c. Inventer une phrase au futur avec le verbe être, et une autre avec le verbe avoir. 

7. Le futur des verbes du 3ème groupe :  

a. Verbe aller 

i. Conjuguer le verbe aller au futur sans modèle. S’aider avec « Dans quelques 

temps », en imaginant « aller à l’école », et en utilisant les terminaisons connues. 

ii. Corriger avec la leçon C9 

iii. Fiche de phrases à compléter (ou à écrire) avec le verbe aller. 

b. Verbe venir 

i. Conjuguer le verbe venir au futur sans modèle. S’aider avec « Demain », en 

imaginant « venir avec toi », et en utilisant les terminaisons connues. 

ii. Corriger avec la leçon C9 

iii. Fiche de phrases à compléter (ou à écrire) avec le verbe venir. 



8. Production écrite : voir article « Civisme » cette semaine. 

9. Vocabulaire : les contraires (on dit aussi : les antonymes) 

a. Revoir V6 

b. Pépites N°3, p 186 - N°2, p 187 

 

Maths 

1. Les nombres : Je révise, p 56 – à faire seul/seule - sur feuille – avec son prénom – avec soin 

petit à petit – corriger au stylo vert – puis photographier ou scanner et envoyer - 

a. N°1, 2, 3abcde, p 56 

b. N°4abcde, 5, p 56 

c. N°6, 7, p 56 

2. Multiplication  

a. Revoir NC10  

b. N°5, p 86 > Faire un schéma pour chaque problème. 

c. N°6, p 86 > Pour chaque problème, faire un schéma et écrire 2 opérations 

d. N°5, p 89 (quadrillages) 

3. Calcul mental   

a. Voir Semaine 3 – article du 31 mars : à faire en priorité 

b. Revoir la table de multiplication par 2 : 

          Je vous présente un outil proposé par les éditions Bordas :       

          https://www.youtube.com/watch?v=hEbJExMm6n4&feature=youtu.be  Démo (jusqu’à 1’50) 

          Le fichier pour la table X2 est joint à cet article. 
          Vous pourrez créer d’autres fiches (révisions - tables d’addition - futures tables de multiplication) 

c. Table X 0 : observer la table dans NC11 et NC11bis – Expliquer les résultats et apprendre 

d. Table X 1 : observer la table dans NC11 et NC11bis – Expliquer les résultats et apprendre 

e. Colorier les tables X0, 1, 2, dans NC11 (dans les 2 sens) 

f. Les nombres associés (Relation entre addition et soustraction) :  Voir fichier joint 

Exercices avec des sommes qui donnent 18, 14 ou 11. 

           Ce travail peut se faire sans la fiche. (voir a.) 

4. Symétrie 

a. revoir GM4 

b. N°2, 3, p 141 

Questionner le monde                                                                                        (Classeur) 

Revoir ET13 : les représentations de la Terre / globe et planisphère 

Revoir MOV9 : l’eau  

https://www.youtube.com/watch?v=hEbJExMm6n4&feature=youtu.be

