
Bonjour à tous, 
 
Voici le travail pour la journée du mardi 17 mars. 
Il n'y a rien à imprimer et rien à me renvoyer. Les exercices écrits sont à faire sur un cahier. Vous 
trouverez les corrigés à la suite de la fiche du programme de travail. Ils apparaissent en rouge. 
 
Il est conseillé environ 1h à 2h de travail chaque jour pour les CE1 et 2h à 3h pour les CE2 avec des 
temps de pauses dès que cela s'avère nécessaire. 
Il n’est pas obligatoire que le travail proposé soit fait dans son intégralité mais il est très important 
que les enfants continuent à travailler, écrire, lire ou calculer les jours de classe habituels comme le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 
Je suis disponible pour toutes questions à l'adresse mail suivante : 
sophie.ecolechemaze@gmail.com 

 
Merci pour votre collaboration.  
 
Bon courage à tous les enfants! 
 
Sophie Trohel 
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Programme de travail du mardi 17/03/20 
Classe CE1/CE2 

COPIE 
Recopie cette phrase sans erreur puis trouve la réponse à la devinette. 

 

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

 

Rappel : les mots en violet sont en plus pour les CE2. 
 

LECTURE 
CE1 : 
Lire le livre du rallye lecture et répondre aux questions sur le site internet https://rallye-

lecture.fr/ avec les identifiants habituels (fiche collé dans le cahier de liaison) 
 
CE2 : 
Finir la lecture du livre « Le roi des cochons » + compléter la fiche questionnaire (dans la 
pochette leçons) 
 

POESIE 
 

• Recopier proprement la poésie choisie dans le cahier de poésie 
• Illustrer 
• Mémoriser (apprendre jusqu'à la moitié) 

 
 
 

https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/


CALCUL MENTAL 

CE1 
Calcule en ligne sans poser les additions. 

33 + 56 = ……….  

57 + 28 =……….   

68 + 26 = ………. 

 95 + 75 = ……….  

109 + 58 =……….. 

144 + 38 = ………. 

 

CE2 
Calcule en ligne sans poser les additions. 

133 + 56 = ……….  

157 + 28 =……….   

68 + 126 = ………. 

 195 + 175 = ……….  

109 + 580 =……….. 

144 + 238 = ………. 

NUMERATION 

CE1 
Ecris en lettres les nombres suivants : 
475 ; 590 ; 749 ; 382 ; 666 
 

CE2 
Ecris en lettres les nombres suivants : 
2475 ; 5590 ; 8749 ; 9382 ; 7666 

PROBLEME 
Lis ce problème puis réponds à la question en dessinant un schéma ou en faisant un 
calcul. 

CE1 
Carole est en vacances à Paris. Elle achète 
12 cartes postales. Elle doit mettre un 
timbre sur chaque carte postale mais elle 
n'a que 3 timbres. 
 
Combien de timbres Carole doit-elle 
acheter pour pouvoir envoyer toutes ses 
cartes postales ? 
 
Calcul ou schéma : 
 
 
 
 
Phrase réponse : Pour pouvoir envoyer 
toutes ses cartes postales, Carole doit 
acheter … timbres. 

CE2 
Dans une salle de cinéma, il y a 100 
fauteuils. La caissière a déjà vendu 73 
entrées. 
 
Combien d'éntrées peut-elle vendre 
encore ? 
 
Calcul ou schéma : 
 
 
 
 
Phrase réponse : 

 

 



 

CORRIGES 
 

 

Programme de travail du mardi 17/03/20 
Classe CE1/CE2 

COPIE 
Recopie cette phrase sans erreur puis trouve la réponse à la devinette. 

 

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

 

Rappel : les mots en violet sont en plus pour les CE2. 
 

LECTURE 
CE1 : 
Lire le livre du rallye lecture et répondre aux questions sur le site internet https://rallye-

lecture.fr/ avec les identifiants habituels (fiche collé dans le cahier de liaison) 
 
CE2 : 
Finir la lecture du livre « Le roi des cochons » + compléter la fiche questionnaire (dans la 
pochette leçons) 
 

POESIE 
 

• Recopier proprement la poésie choisie dans le cahier de poésie 

https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/


• Illustrer 
• Mémoriser (apprendre jusqu'à la moitié) 

 

CALCUL MENTAL 

CE1 
Calcule en ligne sans poser les additions. 

33 + 56 = 89 

57 + 28 = 85   

68 + 26 = 94 

 95 + 75 = 170 

109 + 58 = 167 

144 + 38 = 182 

 

CE2 
Calcule en ligne sans poser les additions. 

133 + 56 = 189 

157 + 28 = 185 

68 + 126 = 194 

 195 + 175 = 370 

109 + 580 = 689 

144 + 238 = 382 

NUMERATION 

CE1 
Ecris en lettres les nombres suivants : 
475 ; 590 ; 749 ; 382 ; 666 
 
475 quatre-cent-soixante-quinze 
590 Cinq-cent-quatre-vingt-dix 
749 sept-cent-quarante-neuf 
382 trois-cent-quatre-vingt-deux 
666 six-cent-soixante-six 
 

CE2 
Ecris en lettres les nombres suivants : 
2475 ; 5590 ; 8749 ; 9382 ; 7666 
 
2475 deux-mille-quatre-cent-soixante-
quinze 
5590 cinq-mille-Cinq-cent-quatre-vingt-dix 
8749 Huit-mille-sept-cent-quarante-neuf 
9382 Neuf-mille-trois-cent-quatre-vingt-
deux 
7666 sept-mille-six-cent-soixante-six 

 
PROBLEME 

Lis ce problème puis réponds à la question en dessinant un schéma ou en faisant un 
calcul. 

CE1 
Carole est en vacances à Paris. Elle achète 
12 cartes postales. Elle doit mettre un 
timbre sur chaque carte postale mais elle 
n'a que 3 timbres. 
 
Combien de timbres Carole doit-elle 
acheter pour pouvoir envoyer toutes ses 

CE2 
Dans une salle de cinéma, il y a 100 
fauteuils. La caissière a déjà vendu 73 
entrées. 
 
Combien d'éntrées peut-elle vendre 
encore ? 
 



cartes postales ? 
 
Calcul ou schéma : 
3 + 9 = 12 
ou 12 – 3 = 9 
 
 
 
Phrase réponse : Pour pouvoir envoyer 
toutes ses cartes postales, Carole doit 
acheter 9  timbres. 
 
 
 
 

Calcul ou schéma : 
73 + 27 = 100 
ou 100 – 73 = 27 
 
 
 
Phrase réponse : Elle peut vendre encore 
27 entrées. 
 

 


