
Niveau CE1 4 mai au 7 mai 

Lundi 4 mai 

Rituel de numération  
Cliquer sur le lien. Le nombre du jour est 106. Faire corriger à 
un adulte  
https://view.genial.ly/5e47d329a4a2814cc0e6cff3/interactive-
content-routine-de-numeration 
 
Lecture : son ill  
1 -Regarder la vidéo  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-le-
son-j-et-ses-graphies-22.html 
 
2 -Exercices en ligne (seulement l’exercice 4) 
http://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/ill/son_ill_ex04.html 
 
3- Exercices de compréhension 
Fiche sur les devinettes son ill 
 
Orthographe 
Mémoriser les mots suivants : 

Mots à apprendre : une fille – un voyage – la famille – hier – payer 
– premier – un crayon – un cahier – un papillon – les yeux. 
 
Exercices à trous à compléter avec les mots de la dictée (feuille 
jointe) 
 
Texte de la dictée de Jeudi pour les parents 

Les petites filles partent en voyage en avion avec leur famille. 
Hier, maman a payé mon premier crayon pour écrire sur mon 
cahier. Il suit des yeux le papillon. 
 
Mathématiques : la soustraction posée 
Pour remettre dans sa mémoire, visionner la vidéo 1 
soustraction posée sans retenue 
https://www.youtube.com/watch?v=6Gm485yp3Mk 
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Poser la soustraction suivante : 59-32 dans son cahier  
 
Ecrire la date puis Opérations comme le modèle ci-dessous 

 
Soigner sa présentation en mettant un chiffre par carreau et tracer les traits à la 

règle. 
 
Regarder la seconde vidéo :  la soustraction posée avec retenue 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dgf5QqJkW44 
 
Poser la soustraction suivante : 74–28 dans son cahier rouge 
 
Puis continuer à s’entraîner en posant les soustractions 
suivantes dans son cahier rouge 
 
142-30 ;  657-9 ; 981-123 
 
 
Commencer le plan de travail (classe numérique) sur le site 
monecole.fr 
 
 
Pour ceux qui veulent  
 
Rallye lecture :  
Livres à lire sur le site monécole.fr  

en cliquant sur rallye lecture   
 

puis « Rallye CE1 les animaux ».   
 
Vous choisissez un livre. D’abord cliquer sur « Lire », votre 
enfant lit l’histoire.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dgf5QqJkW44
http://monécole.fr/


 
 
Puis ensuite il répond aux questions 

 
 
Arts visuels : propositions sur le site de l’école données par 
Marine sur le thème de l’Afrique 
http://martinet-stjoseph.fr/2020/04/29/arts-visuels-et-musique-
ce1-ce2/ 
 

 

Mardi 5 mai 

Rituels de grammaire 
Cliquer sur le lien, choisir une phrase et faire corriger à un adulte 
https://view.genial.ly/5e70a0cb4b44a00fb79f4cd4/presentation-rituels-
de-grammaire 
 
Grammaire : la phrase négative 
Exercices en ligne ou vous pouvez les imprimer si vous préférez.  
Pensez à regarder la vidéo avant de commencer les exercices 
https://www.clicmaclasse.fr/la-phrase-negative/ 
 

Orthographe 
Mémoriser les mots suivants : 

Mots à apprendre : une fille – un voyage – la famille – hier – payer – 
premier – un crayon – un cahier – un papillon – les yeux. 
 
Pour les mémoriser aujourd’hui, votre enfant choisit sa méthode : 

compléter de nouveau le texte de lundi 

ou il peut aussi les épeler  

ou les écrire sur l’ordinateur  

ou les écrire avec des lettres mobiles. 
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 (lettres du scrabble par exemple) 
 
 
 
Mathématiques : Déplacements sur quadrillage 
Fichier pages 108 et 109 
Exercices sur le site 
https://www.clicmaclasse.fr/deplacements-sur-quadrillage/ 
Choisir les parcours de son choix et prendre le mode spectateur. 
 
 
Séance ZOOM sur le sujet du verbe à 16h 
et découverte de la table x4 
(Le lien vous sera envoyé par mail) 
Nous remettrons dans notre mémoire la notion de sujet pour que jeudi 
vous puissiez faire les exercices donnés 
 
Suite à la séance x4, écrire les résultats (page 1 dans fichier joint) 

 
 
 
 
Continuer le plan de travail (classe numérique) sur le site 
monecole.fr 
 
Pour ceux qui veulent  
 
Questionner le monde : C’est le printemps  
https://www.youtube.com/watch?v=Ttv18dujxZE 
 

 

 

 

https://www.clicmaclasse.fr/deplacements-sur-quadrillage/
https://www.youtube.com/watch?v=Ttv18dujxZE


 

 

 

Jeudi 7 mai 

 
Grammaire : le sujet du verbe 
Exercices en ligne ou vous pouvez les imprimer si vous préférez.  
Pensez à regarder la vidéo avant de commencer les exercices 
https://www.clicmaclasse.fr/le-sujet-du-verbe/ 
 
Orthographe 
Dictée dans le cahier rouge 

Les petites filles partent en voyage en avion avec leur famille. 
Hier, maman a payé mon premier crayon pour écrire sur mon cahier. 
Il suit des yeux le papillon. 
 
Votre enfant écrit la date sur son cahier rouge et le titre :  Dictée 

 

 

Mathématiques : Problèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clicmaclasse.fr/le-sujet-du-verbe/


 
 
 

 
A écrire dans le cahier rouge, pour s’entraîner à copier un texte. 
Répondre à la question par une phrase.  
 
Mathématiques : table x4 
Réaliser le jeu les champions du calcul ou faire l’exercice page 4  
 
Entraînement en ligne aussi possible 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 
 

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


 
 
 
Séance ZOOM en orthographe et calcul mental à 16h  
(Le lien vous sera envoyé par mail.) 
Prendre le texte de la dictée 
 
Terminer le plan de travail (classe numérique) sur le site 
monecole.fr 
 
 
 
 
 

 

 


