
Ce1 semaine  4 

 Proposition d’emploi du temps pour répartir le travail sur la semaine. 

Lundi mardi jeudi vendredi 
matin 

orthographe  
(20 à 30 minutes) 
Le son b : dictée 
Découverte le son 
[g] 

orthographe  
(20 à 30 minutes) 
Le son [g] 
Lecture et exercices 

orthographe (20 à 30 
minutes) 
Le son [g] 
exercices 

Conjugaison (25 minutes) 
Entraînement  à 
l’ardoise. 
Fiche d’exercices : 
exercices de conjugaison 
(la fiche est sur le blog) 

Mathématiques 
(20 à 30 minutes) 
Calcul mental 
Problèmes : la fête 
foraine 
(fiche à imprimer) 

Mathématiques 
(20 à 30 minutes) 
Calcul mental 
Fiche de numération 
les nombres de 0 à 599 
 (fiche à imprimer) 

Mathématiques 
(20 à 30 minutes) 
Calcul mental 
Calcul : un entraînement 
en ligne pour calculer des 
sommes en euros. 
https://www.clicmaclasse.
fr/activites/picbille/picbille
141.htm 
 

Mathématiques 
(20 à 30 minutes) 
Calcul mental 
 
fiche de numération 2 les 
nombres de 0 à 599 (à 
imprimer) 
 
 

Après-midi 
Copie en écriture 
cursive 
(20minutes) 
Matériel à 
imprimer : texte  à 
recopier 

Conjugaison 
(30 minutes) 
Découverte de la 
conjugaison des 
verbes être et avoir 
au présent sur le site 

Page d’écriture1 : 

La lettre  V 

Matériel  à imprimer : 
page d’écriture 1 : la 
lettre V 

Page d’écriture 2 : 

La lettre V 

Matériel  à imprimer : 
page d’écriture 2 : la 
lettre V 



Recopie le texte, 
ensuite tu peux 
l’illustrer. 

 
https://www.clicmacla
sse.fr/le-present-des-
verbes-etre-et-avoir/ 
 

Il faudra écrire sur cette 
feuille. (20 à 25minutes) 
 

Il faudra écrire sur cette 
feuille.(20 à 25 minutes) 
 

Lecture 
compréhension : 
Le poulailler dans 
les étoiles 
 (20 à 30 minutes) 
-Lecture des textes 
4 et 5 
-Questionnaire 4 Le 
poulailler dans les 
étoiles. 
 
Il faudra faire  
attention à la 
lecture et au 
respect de la 
ponctuation. 

Géométrie 
Révisions polygones 
https://www.logicieled
ucatif.fr/math/geometr
ie/figures-
geometriques.php 
 
 
Poésie :  
-Joie du printemps de 
Lucie Delarue-Mardrus 
Ou 
-Ils sont fous ces 
poissons 
 
Mémorise la poésie 
choisie la semaine 
dernière, puis illustre-la 
dans ton cahier de vie. 

Lecture compréhension : 
Le poulailler dans les 
étoiles (20 à 30 minutes) 
Lecture du texte 6. 
Dans ton cahier orange 
Ecris quelques phrases 
pour résumer l’histoire. 
Ensuite, donne ton avis : 
as-tu aimé cette 
histoire ? 
Dessine ton moment 
préféré. 

Lecture du documentaire 
D6 

Défi art visuel pour le 
vendredi 10 mars :  

A toi de choisir, pour 
terminer ce thème sur 
l’espace, tu peux 
-colorier La nuit étoilée à 
la manière de Vincent 
Van Gogh 
-Essayer la technique du 
piquage en reproduisant 
une constellation 
-Imaginer et créer un 
robot ou un 
extraterrestre à partir 
d’objets de la maison. 
N’oublie pas de poster 
une photo sur toute mon 
année.com ! 

 


