
Ce1  Plan de travail  français semaine du lundi 11mai au jeudi 15mai :  

Semaine 
du 11 au 
15 mai 

orthographe conjugaison Lecture compréhension écriture 
 Dictée son ch :  

dicter les mots 
suivants (les mots en gras 
sont les mots 
supplémentaires): 
une chambre une 
chanson 
un chanteur du chocolat 
chaud 
Un chat une chatte un 
chien 
une chienne chez un 
cheval 
un cochon une machine 
une vache chaque 
un cheveu de la 
moustache 
la bouche riche 
à gauche 
Le son gn 
Vidéo à visionner : 
https://lesfondamentaux.
reseau-
canope.fr/discipline/lang
ue-
francaise/lecture/corres
pondance-

Conjugaison 
(30 minutes) 
Révision 
Faire rappeler les pronoms 
personnels.  
Faire relire la leçon de 
conjugaison  du présent 
(verbes en –er/être et avoir) 
Révision être et avoir 
Fiche d’exercices : exercices 
de conjugaison  semaine du 
11au 15 mai 
Exercice :conjugue le verbe 
avoir en ligne : 
https://www.logicieleducatif
.fr/francais/conjugaison_gra
mmaire/conjugaison-
avoir.php 
Exercice :conjugue le verbe 
être en ligne : 
https://www.logicieleducatif
.fr/francais/conjugaison_gra
mmaire/conjugaison-
etre.php 
 
Matériel à imprimer depuis 
le blog de l’école : 

Lecture compréhension : 
Les secrets véritables (20 à 30 
minutes) 
Texte en libre accès en ligne : 
https://monespace-
educ.fr/feuilleter/9782218999208 
 
Relecture par l’adulte des 
premiers  textes . 
Lecture par l’enfant du texte 
5 (lui demander de  surligner 
les mots compliqués ou 
inconnus). Après sa lecture, 
chercher les mots dans le 
dictionnaire ou les lui 
expliquer. 
Relire ensuite le texte  5 avec 
lui à voix haute. 
Il faudra faire  attention à la 
lecture et au respect de la 
ponctuation. 
Matériel à imprimer : 

 le texte 5 de l’album 
(ou le lire en ligne selon 
les capacités de votre 
enfant : c’est plus facile 
pour lui de lire sur une 

Copie en 
écriture cursive 
(20minutes) 
Recopie le 
texte, ensuite tu 
peux l’illustrer. 
Matériel à 
imprimer depuis 
le blog de 
l’école : 
Texte à recopier 
en écriture 
cursive son gn. 



sonconsonne/decouvrir-
le-son-414-et-sa-
graphie.html 
 

 Lire la fiche de son 
[gn] et faire 
surligner les listes de 
mots (les mots en 
gras sont des mots 
supplémentaires 
pour ceux qui le 
souhaitent.) 

 Mémoriser les mots 
de la liste jaune. 

 

 Exercices de 
conjugaison semaine 
du 11 au 15 mai 

 
 

fiche.) 
Les secrets véritables 
exercice texte 5. 

S’entraîner tous les jours  à 
l’ardoise à conjuguer au 
présent. 

Lecture du texte 6 
Dans le cahier orange : 
Dessine le cauchemar de 
Robin.  
quel est le secret de Robin ? 
(Il pleure toutes les nuits, sa mère 
lui manque.) 
Aton avis pourquoi Vincent et 
Jessica ont  déposé l’onyx sous son 
oreiller ? 
 

Page d’écriture I 
 

Le son [gn] 
 Relire la fiche de 

son [gn]. 
 Revoir les mots de 

la liste jaune. 
Mémoriser les mots 
de la liste verte. 

 Faire les exercices1 
et 2 de la fiche. 

 

  Page d’écriture J 

 Le son [gn] 
 Relire la fiche de 

son [gn]. 
 Revoir les mots de 

   



la liste jaune. 
Mémoriser les mots 
des dernières listes. 

 Faire les exercices3 
et 4de la fiche. 

 
 


