SEMAINE 2 :
Note aux parents :
Voici le plan de travail des ce1 pour cette deuxième semaine. Il est
important que vos enfants acquièrent ses notions importantes
surtout si cette situation venait à durer. Vous devez vérifier leur
travail chaque jour et les aider si besoin.Certains exercices sont sur
des liens internet que je vous donne : il faut aider les enfants à les
trouver et il n’y a pas besoin de les imprimer. N'hésitez pas à utiliser mon
adresse mail pour communiquer. Des notions nouvelles supervisables
facilement par un adulte sont abordées. Je garde pour la fin de l’année
les notions nouvelles un peu plus difficiles.
Je vous joins aussi la correction de la lecture suivie de la semaine1.

Plan de travail ce1 :

Lundi :
Lecture suivie :lire les poésies (page 27 à 30)
+ Facultatif : recopier sa poésie préférée et l’illustrer (ne pas faire les questions du
fichier n’ayant pas abordée le vocabulaire lié à la poésie)
Conjugaison : Lire et essayer de comprendre (avec l’aide d’un adulte) la leçon du
chapitre 69 de l’ORTH sur le verbe aller
Orthographe ::lire le mémo des sons avec un adulte sur le son gn
Mathématiques :faire les chapitres 69 et 71 du fichier : les enfants savent
normalement le faire sans difficultés, nous avons déjà fait ce type d’exercices en
classe. Il faut juste leur rappeler de bien placer la règle (sur le zéro) et leur faire relire
la leçon sur la monnaie préalablement (1 euro = 100 centimes)
Anglais : regarder les vidéos sur le site de « veroalecole »
http://veroalecole.eklablog.com/apprendre-l-anglais-avec-des-videos-et-deschansons-au-cp-ou-ce1-a107867692

Mardi :
Lecture suivie :lire la pièce de théâtre Scoubidou de la page 31 à 37.

Expliquer à votre enfant qu’une pièce de théâtre est partagée, non pas en
chapitres, mais en actes .
Expliquer à votre enfant que chaque acte est divisé (partagé) en plusieurs scènes
pour permettre aux acteurs de la pièce de sortir se changer par exemple.
Facultatif : lire à plusieurs en se répartissant les rôles.
Conjugaison : exercices ch69 numéro 207 et 208 (orth, sur cahier jaune)
Orthographe :Devinettes (à faire sur le cahier jaune, sur le son gn), ne noter que la
réponse :

1/On le trouve dans les bois. Il a un pied, un chapeau et pousse dès qu’il pleut.
2/-C’est un animal à huit pattes qui tisse sa toile dans le coin des murs et guette les
insectes.
3/-Elle se trouve dans la salle de bains ; elle est le plus souvent de couleur blanche et de
forme allongée.
4/-C’est un bel oiseau blanc au long cou qui glisse sur les lacs ou les étangs.
5/-C’est un légume qui fait pleurer quand on l’épluche, très utile pour la cuisine.
Mathématiques : faire le fichier chapitre 70 : les enfants ont déjà fait ce type
d’exercices avec moi sur l’ardoise mais aidez-les en leur expliquant bien les
consignes. Ils doivent utiliser leur horloge pour le dernier exercice.
Découverte du monde :: regarder la vidéo sur les différents états de l’eau de maître
Lucas
https://www.youtube.com/watch?v=B8-Rr9JCMjo

Jeudi :
Lecture suivie lire la pièce de théâtre Scoubidou de la page 38 à 49
Conjugaison : apprendre le verbe aller au présent
Orthographe /lexique :Les contraires
Lire la leçon (en annexe) avec un adulte puis faire les exercices (sur le cahier
jaune), n’écrire que la réponse :
1)Pour chaque série, écrire le mot de sens contraire:
Facile ≠ léger /difficile / large
Propre ≠ rapide / sombre /sale
Rapide ≠ lourd / long /lent
Beau ≠ moche / chaud / vieux

Vieux ≠ joli / jeune / froid
court ≠ loin / long / lourd
2)Complète les phrases en utilisant un mot contraire
Cette histoire estlongue. ≠ Cette histoire est .....................................
C’est un homme riche. ≠ C’est un homme .....................................
Il a eu unebonneidée. ≠ Il a eu une ............................................. idée.
Mes vêtements sont mouillés. ≠ Mes vêtements sont ............................................
3)Ecrire le contraire en ajoutant ou retirant le préfixe: in /im /mal
Heureux ≠.............................................Invisible ≠ ..............................................
Possible ≠ ............................................Maladroit ≠ .............................................
Prudent ≠............................................ Incorrect ≠ ................................................
Malhonnête ≠ .......................................égal ≠...........................................................

Mathématiques :: faire le fichier chapitre 71 : les enfants ont déjà fait des triangles
rectangles avec l’équerre avec moi. Cependant, aidez-les en leur expliquant bien
les consignes et en faisant un triangle rectangle avec eux sur une feuille blanche
préalablement.

Anglais : regarderles aventures de twiki en anglais sur le lien suivant :
https://www.lumni.fr/video/twiki-et-twini-a-l-ecole-kiwi

Vendredi :
Lecture suivie :Répondre aux questions du fichier sur Scoubidou (ne pas tout
faire, chaque enfant essaye de faire ce qu’il peut)
grammaire :les accords : jeux en ligne :
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/accord-adjectif.php
Orthographe : préparer la dictée sur le son gn :

Je suis à la montagne. J’ai des champignons dans mon
petit panier.
Mathématiques :faire le fichier chapitre 72 : les enfants ont déjà fait le même type
d’exercice avec moi en manipulation au tableau, sur ardoise et sur le cahier jaune.
Cependant, aidez-les en leur expliquant bien les consignes préalablement.
Découverte du monde : regarder la vidéo « C’est pas sorcier » sur la glace sur le
lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=u7DmuGIAm_o

Facultatif :
1/Les enfants peuvent m’écrire (en deux ou trois phrases) ce qu’ils ont fait ou ce
qu’ils ressentent et l’illustrer. Ils peuvent ensuite me l’envoyer par mail ou attendre le
retour en classe.
2/YOGA ENFANT - 10 minutes de RELAXATION :
https://www.youtube.com/watch?v=YXUuylMgK4Q
3/Jeu: faire le contraire de «écarter les bras», «avancer de 3 pas», «se

lever»...

Leçon sur les contraires :
Pour dire le contraire d’un mot, on peut:
-Employer un autre motexemples: le contraire de grand, c’est petit ;le
contraire de loin, c’est près
-ajouter un préfixe au motexemples: le contraire de faire, c’est défaire ;le
contraire de heureux, c’est malheureux

Comment dire le contraire ?
-Quel est le contraire des mots suivants?( savoir retrouver)
debout assis
juste, injuste
le bienle mal
chance malchance
un amiun ennemi
adroit maladroit
épaisfin
agréabledésagréable
fauxjuste coller décoller propresale
plaire déplaire
joyeuxtriste
poli impoli
dedansdehors
correct incorrect
entrersortir
possible impossible
allumeréteindre
prudent imprudent
gagnerperdre
égal inégal
avancerreculer
coiffer décoiffer
toujoursjamais
mangeable immangeable
ouvrirfermer
parfait imparfait
autoriserinterdire
boucherdéboucher
gentil méchant ranger déranger
longcourt
mobile immobile
monterdescendre
faire défaire

