
Chers parents, 

J’espère que les vacances se sont bien passées. Nous reprenons les bonnes habitudes de travail ! Voici un tableau 
récapitulant le travail que votre enfant va devoir effectuer durant cette semaine.  Je vous conseille fortement 
d’effectuer le travail  ci-dessous en respectant autant que possible les jours de travail (afin que celui-ci soit fait de 
façon régulière et quotidienne). Le travail effectué à la maison ne sera pas nécessairement revu en classe. Je vous 
demande donc de corriger les exercices avec votre enfant. 

Des petites nouveautés : un problème par jour en mathématiques et des dictées de phrases en français. 

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

Bien cordialement, 

Julie BEVAN 

Programme du 27 avril au 30 avril 2020 (CE1) 

Lundi 27 
avril 

Français 
Rituel d’écriture  
Ecrire, sur le cahier, un texte (5 phrases) sur le thème : Mes vacances … 
Correction des erreurs d’orthographe avec votre enfant. 
 
Orthographe : le son [k] 

Chercher 5 mots où on entend le son [k]. Les écrire sur le cahier. Entourer les lettres qui font le son [k]. 
Lecture de la leçon O 17 (la compléter avec des mots). 
 
Exercice sur le cahier : 
Recopie uniquement les mots où tu entends [k]. 
Une citrouille – un canari – une chose – une crêpe – placer – facile – un lacet – le courage – casser – 
curieux. 
Bonus : le calcul – une cigogne – une coquille – un carton – une cigale – un placard. 
 
Dictée : les mots de la liste 24 (sur le cahier)  
 

Mathématiques  
Le gramme et le kilogramme 

Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 10 min) : 3 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, dictée de nombres jusqu’à 1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 1, 2, 3, 4 et 5 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Rituel problème (sur ardoise pendant 5 min) : Anaïs a ramassé 60 coquillages. Son frère en a ramassé 75.  
Combien manque-t-il des coquillages à Anaïs pour en avoir autant que on frère ? 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 124 

Mardi 28 
avril 

Français 
Rituel conjugaison : sur ardoise, conjuguer le verbe découper au présent et au futur (10 min) 
 
Orthographe : le son [k] 

Exercice sur la fiche. 

Dictée : les mots de la liste 24 (sur le cahier) + phrase 

 Aujourd’hui, je plante vingt tulipes dans mon jardin. J’arrose mes fleurs. 



Mathématiques  
Le gramme et le kilogramme 

Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 10 min) : 3 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, dictée de nombres jusqu’à 1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 1, 2, 3, 4 et 5 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Rituel problème (sur ardoise pendant 5 min) : Un vendeur ajoute 45 poissons dans un aquarium. Il y a 
maintenant 56 poissons. Combien de poissons l’aquarium contenait-il au départ ? 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 125 
 
Lecture (après-midi) : Le gros navet  
Fiche découverte de la couverture 

Jeudi 30 
avril 

Français 
Rituel d’écriture  
Ecrire, sur le cahier,  un texte (5 phrases) sur le thème : Au grenier j’ai découvert un trésor … 
Correction des erreurs d’orthographe avec votre enfant. 
 
Lexique : Les familles de mots 

Consigne à donner à l’enfant : Découpe et classe les étiquettes en 4 groupes. Explique-moi pourquoi tu les 
as classées comme cela.  
Lecture de la leçon L 6. 
 
Exercice sur le cahier : 
Recopie chaque famille de mots en entourant le radical. 
Ex : chasser – chasseur – chassa 

- Livrer – livreur – délivrer 
- Lentement – lenteur – ralentir 
- Longue – longueur – allonger 

Bonus :  
- garde – gardien – garderie 
- dent – dentiste - dentifrice 

 
Dictée : les mots de la liste 24 (sur le cahier) + phrase 

Maintenant j’ai faim ! Au gouter, je mange du pain et de la confiture. 
 

Mathématiques  
Les trois opérations 

Rituels maths à faire tous les jours (sur ardoise pendant 10 min) : 3 additions posées avec des nombres à 3 
chiffres, dictée de nombres jusqu’à 1000 (et plus si envie !), tables de multiplication de 1, 2, 3, 4 et 5 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Rituel problème (sur ardoise pendant 5 min) : Juliette achète 5 filets contenant chacun 8 pommes.  
Combien de pommes Juliette a-t-elle achetées en tout ? 
 
Lecture « je comprends » p130 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 130 
 
Lecture (après-midi) : Le gros navet  
Lecture texte page 1 : 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 1. 

 


