
 

Programme de travail du lundi 23 mars - CE1 
 
Bonjour à tous,  
J’espère que vous allez bien depuis vendredi. 
C’est parti pour une nouvelle semaine de travail à la maison ! 
 
Message pour les enfants : 
J’ai reçu des nouvelles de plusieurs d’entre vous. Ca fait plaisir de voir que vous êtes tous bien 
investis dans le travail ! Je vous félicite et je vous invite les enfants à continuer ainsi ! Si vous avez la 
moindre question, n’hésitez pas, je me ferai un plaisir d’y répondre. 
 
Message pour les parents : 
Je sais que certains d’entre vous travaillez encore sur le plan professionnel  à la maison en 
télétravail ou en dehors. Je sais aussi que les connexions internet ne sont pas toujours parfaites. 
Enfin, je sais aussi que certains enfants sont plus fatigables que d’autres.  De ce fait, le travail 
proposé peut ne pas être réalisé dans son intégralité. Faites au mieux et sentez-vous libres 
d’adapter le travail de votre enfant en fonction de ses possibilités et les vôtres ! 
De mon côté, l’envoi de travail scolaire à distance n’est pas toujours chose aisée, j’espère que les 
supports proposés vous conviennent. 
Pour les familles qui ne m’ont pas contactées encore, merci de m’envoyer un message afin d’être 
sûre que vous receviez bien le travail proposé sur le site internet de l’école et afin de faire un petit 
bilan  des réussites ou des difficultés rencontrées par vous ou votre enfant. 
Je vous rappelle mon adresse mail : sophie.ecolechemaze@gmail.com 
 
Bonne journée et bonne semaine ! 
 
Sophie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGLAIS 
 
On démarre la journée en anglais avec une petite chanson afin de revoir les nombres jusqu’à 20 
« Let’s count to 20 song ». 
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 
 

 
PRODUCTION D’ECRITS 

 
Complète ton portrait puis demande à un adulte de corriger ton orthographe (pense aussi à utiliser 
un dictionnaire si tu en as un). 
Tu trouveras cette fiche de travail en pièce  jointe sur le site internet de l’école. 
 

 
 
Le mien ressemblerait à cela : 
Si j’étais une couleur, je serais le jaune. 
Si j’étais un animal, je serais un papillon. 
Si j’étais un dessin animé, je serais « Oum le dauphin blanc ». 
Si j’étais un pays, je serais le Brésil. 
Si j’étais un dessert, je serais la mousse au chocolat. 
Si j’étais un sport, je serais le tennis. 
Si j’étais un jour de la semaine, je serais le vendredi. 

Si j’étais un métier, je serais une maîtresse.   
Si j’étais un bonbon, je serais une fraise Tagada (c’est trop bon !) 
Si j’étais un fruit, je serais un kiwi. 
 
 

 
ORTHOGRAPHE 

1. Entraine-toi à savoir écrire ces mots par cœur (sans modèle). 
 

 
 
Rappel : les mots en violet sont en plus pour les CE2 mais les CE1 qui le souhaitent peuvent les 
travailler aussi. 
 
Ces mots seront utilisés lors de la dictée vendredi. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E


2. Tu vas maintenant réviser le son (k). 

 Relis la leçon de ton mémo en O13 

 Tu peux aussi ragrder cette vidéo 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/utiliser-le-son-k-et-ses-graphies.html 

 Entraine-toi en faisant les exercices suivants. 
 
Exercice 1 

 
 
Exercice 2 

 
Exercice 3 

 
Exercice 4 : Ecris le mot qui correspond à chaque dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/utiliser-le-son-k-et-ses-graphies.html


LECTURE 
 

 A partir d’aujourd’hui et pendant les prochains jours, tu vas pouvoir commencer un nouveau 
rallye lecture sur le site internet https://rallye-lecture.fr/ avec les identifiants habituels (fiche 
collée dans le cahier de liaison) 
Le rallye-lecture portera sur le thème des créatures légendaires (ou créatures fantastiques) en 
lien avec la mythologie grecque. 

 
Tu trouveras des récits, des histoires qui racontent la vie et les aventures de plusieurs milliers 
de personnages imaginaires et de héros de la mythologie grecque et romaine. 
Une fois que tu auras lu les textes, tu pourras comme d’habitude répondre aux 5 questions de 
compréhension qui vont avec. 
Tu peux lire les textes directement sur le site internet https://rallye-lecture.fr/ et tu les 
trouveras aussi en pièce jointe sur le site internet de l’école. 

 

 Tu peux aussi en plus et si cela t’intéresse lire le journal « le Petit quotidien » que tu trouveras 
en pièce jointe sur le site internet de l’école.  

 
 

POESIE 
Continue à revoir ta poésie. Tu dois la savoir par cœur pour vendredi : jour de la récitation auprès de 
ta famille. 
 
 

CALCUL MENTAL – Soustraire en ligne un petit nombre 

Tu vas t’entrainer à calculer des soustractions en retirant un petit nombre. 

Aide : Pense à reculer en partant du grand nombre. 

 D’abord, entraine-toi sur le site internet ci-dessous : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php 

 Puis, sur ton cahier, calcule de tête sans poser les soustractions suivantes. 

75 – 6 = 

85 – 8 = 

102 – 6 = 

56 – 7 =  

93 – 9 =  

https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php


 

NUMERATION – les nombres jusqu’à 1000 
 
Complète les suites de nombres ci-dessous.  

Avance de 5 en 5 à partir de 465 jusqu’à 545. 

465 – 470 – 475- … 

Recule de 5 en 5 à partir de 830 jusqu’à 770. 

830 – 825 – 820 - … 

Avance de 5 en 5 à partir de 2 jusqu’à 42. 

2 – 7 – 12 - … 

Recule de 5 en 5 à partir de 51 jusqu’à 11. 

51 – 46 – 41 - … 

PROBLEME 
 

Lis ce problème puis réponds à la question en dessinant un schéma ou en faisant un calcul. 
 
Dans un parking, il y a 6 rangées de 10 places. 
Combien y a-t-il de places dans ce parking ? 
 
Calcul ou schéma : 
 
 
Phrase réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ARTS VISUELS 

 En classe, nous avions observé les œuvres de l’artiste kandinsky. Tu vas réaliser l’œuvre ci-
dessous à la manière de Kandinsky. Tu as toute la semaine pour le faire. Tu pourras m’envoyer 
ta production à la fin si tu le souhaites. 

 
Cercles concentriques, 1922 

 

 Tout d’abord, lis la fiche documentaire que tu trouveras en pièce jointe sur le site internet de 
l’école. 
 
 

 Ensuite, sur la feuille vierge du quadrillage (ajoutée aussi en pièce jointe) et dans chaque case, 
tu vas toi aussi tracer des cercles en commençant par le plus petit vers le plus grand. Utilise le 
crayon à papier d’abord puis colorie au feutre ensuite en utilisant des couleurs différentes à 
chaque fois. Attention, il ne doit pas y avoir de blanc dans les cases ! 



 

 


