
Chers parents, 

Voici le travail pour cette semaine. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter : julie.bevan.pro@laposte.net 

Bien cordialement, 

Julie BEVAN 

Programme du 11 mai au 15 mai 2020 (CE1) 

Lundi 11 
mai 

Français 
Rituel d’écriture  
Ecrire, sur le cahier, un texte (5 phrases) sur le thème : Thème libre … 
Correction des erreurs d’orthographe avec votre enfant. 
 
Conjugaison : Les verbes être et avoir à l’imparfait 
Apprentissage des verbes être et avoir à l’imparfait : Lecture puis mémorisation 
 j’avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient 
j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient 
 
Exercice sur le cahier : 
Complète avec le bon pronom personnel (je, tu, il, nous, vous ou ils). 
Hier, …… avais mal au ventre. 
L’année dernière, …. étions en CP. 
En CP ….. étaient déjà grands. 
……. aviez trop mangé ! 
 
Bonus : ……. étais très sage dans la salle d’attente. 
……… avaient de belles chaussures. 
 
Dictée : les mots de la liste 26 (sur le cahier) 

Mathématiques  
La soustraction en colonne (2) 
Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 10 min) : 2 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, 2 soustractions avec des nombres à 2 chiffres (sans retenue), dictée de nombres jusqu’à 1000 (et 
plus si envie !), tables de multiplication de 1, 2, 3, 4 et 5 
 
Rituel problème (sur ardoise pendant 5 min) : Mylène invite 6 filles et 3 garçons à son anniversaire. Elle 
prévoit 2 crêpes par personne, pour elle et ses invités. Combien faudra-t-il de crêpes en tout ? 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 134 
Aide : https://www.youtube.com/watch?v=k0tagNivu8o&t=6s 

Mardi  12 
mai 

Français 
Rituel conjugaison : sur ardoise, conjuguer le verbe être et avoir à l’imparfait (10 min) 
 
Conjugaison : Les verbes être et avoir à l’imparfait 
Fiche 
 
Dictée : les mots de la liste 26 (sur le cahier) + phrases 



Aujourd’hui, les enfants vont à la fête foraine. Un petit garçon mange un gâteau.  
 

Mathématiques  
La soustraction en colonne (2) 
Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 10 min) : 2 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, 2 soustractions avec des nombres à 2 chiffres (sans retenue), dictée de nombres jusqu’à 1000 (et 
plus si envie !), tables de multiplication de 1, 2, 3, 4 et 5 
 
Rituel problème (sur ardoise pendant 5 min) : Une chorale est composée de 48 enfants  encadrés par 12 
adultes. Au cours de l’année, 27 enfants de plus viennent s’inscrire à cette chorale. De combien d’enfants 
se compose maintenant la chorale ? 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 135 
 
Lecture (après-midi) : Le gros navet  
Lecture texte pages 5 et 6 : une fois seul(e) dans la tête, une fois à voix haute et une relecture par l’adulte 
(pour le sens si besoin). Puis fiche 5 -6. 

Jeudi 14 
mai 

Français 
Rituel d’écriture  
Ecrire, sur le cahier,  un texte (5 phrases) sur le thème : Raconte une histoire avec un loup … 
Correction des erreurs d’orthographe avec votre enfant. 
 
Orthographe : les accords dans le GN (=Groupe nominal) 

Lecture de la leçon O 11 

Exercice sur le cahier : 
Ecris ces groupes nominaux au féminin (n’oublie pas les « s » !). 
Ex : Le petit frère  La petite sœur 
Le grand chien : 
Le loup noir : 
Le grand papa : 
Le chat gris : 
 
Bonus :  
Un gros lapin : 
Un renard roux: 
 
Dictée : les mots de la liste 26 (sur le cahier) 
 

Mathématiques  
Résoudre un problème en deux étapes 

Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 10 min) : 2 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, 2 soustractions avec des nombres à 2 chiffres (avec et sans retenue), dictée de nombres jusqu’à 
1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 1, 2, 3, 4 et 5 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 136  ce ne sont pas des exercices évidents pour les enfants : 
aidez-les. 
 
Lecture (après-midi) : Le gros navet  
Lecture texte page 7 : une fois seul(e) dans la tête, une fois à voix haute et une relecture par l’adulte (pour 
le sens si besoin). Puis fiche 7. 

Vendredi Français 



15 mai Rituel conjugaison : sur ardoise, conjuguer le verbe être et avoir à l’imparfait (10 min) 
 
Orthographe : les accords dans le GN (=Groupe nominal) 

Relecture de la leçon O 11+ Fiche 

Dictée : les mots de la liste 26 (sur le cahier) 
 
Les petites filles dégustent une glace. Tout le monde se régale ! 
 

Mathématiques  
Résoudre un problème en deux étapes 

Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 10 min) : 2 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, 2 soustractions avec des nombres à 2 chiffres (avec et sans retenue), dictée de nombres jusqu’à 
1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 1, 2, 3, 4 et 5 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 137  ce ne sont pas des exercices évidents pour les enfants : 
aidez-les. 

 


