
EMPLOI DU TEMPS CE1 : semaine du 11 au 15 mai

N'hésitez pas à adapter ce programme en fonction des possibilités de votre enfant.

Si la situation devient conflictuelle, faites une pause et reprenez plus tard.

11/05/20 12/05/20 14/05 /20 15/05 /20

Français   : 

Grammaire : -petite fiche : 

Relie chaque sujet avec les 
verbes qui conviennent.(donnée

avant le confinement )

-faire le premier exercice 

(Si besoin, relire la leçon dans 

le cahier bleu sur l'accord 

sujet/verbe)

-petite fiche : Réécris sur ton 
cahier, les phrases dans le bon 
ordre.(donnée avant le 

confinement )

A faire sur le cahier rouge avec 

la présentation habituelle

Orthographe : -apprendre les 

mots de dictée : un casque, la 

Français   : 

Écriture :sur le cahier rouge : t, 
tartine, T, Tours
(voir le modèle à suivre)

Grammaire :
petite fiche : Relie chaque sujet 
avec les verbes qui conviennent.
(donnée avant le confinement )

-faire le deuxième exercice 

Orthographe : 
-apprendre les mots de dictée : 

Chaque, un camion, un cirque

- un adulte dicte puis corrige la 

phrase suivante sur un brouillon  :

Chaque semaine, un camion 

livre de la viande à la boucherie.

Français   :

Orthographe :
- dictée muette page 7

Grammaire :
Relire la leçon sur le masculin et 

féminin (à suivre)

-faire le numéro 1 à l'oral et faire le

numéro 2 sur le cahier rouge avec 

la présentation habituelle : copier 

la date, grammaire et la consigne

(exercices à suivre)

Lecture :
Lire silencieusement le 

documentaire sur le koala et 

répondre à l'oral aux questions.

Si besoin, relire à l'oral certaines 

parties

Français   :

Grammaire :
petite fiche : Relie chaque sujet 

avec les verbes qui 

conviennent.(donnée avant le 

confinement )

-faire le dernier exercice 

le masculin et féminin 

-faire le numéro 5 à l'oral et 

faire le numéro 3 sur le cahier 

rouge avec la présentation 

habituelle : copier la date, 

grammaire et la consigne

(exercices à suivre)

Orthographe : 
-apprendre les mots de dictée : 

un escargot, la course, un 



musique, un requin

- un adulte dicte puis corrige la 

phrase suivante sur un 

brouillon  : Tu as un casque 

pour écouter de la musique.

-Dans cette phrase, souligner le 

verbe en rouge et trouver son 

infinitif. Encadrer le sujet en 

bleu.

Lecture :
-lire 2 fois en se chronométrant

la liste de mots Rapidomo à 

suivre

(Attention, certains mots 

n'existent pas, c'est normal, on 

ne peut pas deviner comme ça!)

     

-Dans cette phrase, souligner le 

verbe en rouge et trouver son 

infinitif. Encadrer le sujet en bleu.

Ecrire N sous les noms et D sous 

les déterminants.

Lecture :
-Lire sur https://lalilo.com/  ou 

lecture libre

 

coquillage

- un adulte dicte puis corrige la 

phrase suivante sur un 

brouillon  : 

Deux escargots font la course 

sur le trottoir.

-Dans cette phrase, souligner le 

verbe en rouge et trouver son 

infinitif. Encadrer le sujet en 

bleu.

Ecrire N sous les noms et D 

sous les déterminants.

Lecture :
-Lire sur https://lalilo.com/  ou 

lecture libre

Maths   : Calcul :
-poser les opérations :

462 + 365 =
77 – 37 =

Nouvel apprentissage : 
connaître les tables de 
multiplications de 0 à 5 par 
cœur
Cet apprentissage est long et va 

durer plusieurs semaines.

Maths   : Calcul mental :
260 + 40 =
470 + 30 = 
180 + 20 =
680 + 60 =
370 + 40 =
620 + 80 =
480 +30 =
360 + 50 =

Grandeurs et mesures :

Maths   : Calcul :
-poser les opérations 

678 + 362 =
79 – 37 =

Les tables de multiplication :
Apprendre la table de 3  puis 

s’entraîner en ligne sur le site 

suivant

https://www.tablesdemultiplication

.fr/ 

Maths   : Calcul mental :
-revoir les tables de 

multiplication : x1,x2, x3

-s’entraîner en ligne sur le site 

https://www.tablesdemultiplicat

ion.fr/ 

Calcul : finir la fiche résolution 

de problèmes : le numéro 5, 6 et

retrouve les 5 nombres qui se 

suivent.



Tout d'abord, regarder la vidéo 

suivante pour rappeler le sens de 

la multiplication :

https://www.youtube.com/watch

?v=AOHPVLbajhI 

Pour trouver rapidement un 

résultat, il faut apprendre par 

cœur, les tables de 

multiplication !

-Ensuite lire la leçon : les tables 

de multiplication de 0 à 5 (à 

suivre)

-Apprendre par cœur la table de 

2. Elle est facile, ce sont tous les
doubles !

Enfin, s’entraîner en ligne sur le 

site suivant

https://www.tablesdemultiplicati

on.fr/ 

révision : connaître les relations 
entre m, cm et km
-Lire la leçon (à suivre) et faire à 

l'oral les exercices 1, 2, 3 et 4 de 

la même fiche.

Résoudre les problèmes
(Écrire un calcul et une phrase 
réponse. Ne pas hésiter à faire un
dessin pour mieux comprendre le 
problème)

Un parking de deux étages 
affiche « Complet ».
Au premier étage, il y a 6 
rangées de 5 voitures.
Au deuxième étage, il y a 4 
rangées de 10 voitures.
Combien de voitures se trouvent
dans le parking ?

Monsieur Simon doit parcourir 
42 km pour se rendre à Paris. Il 
a déjà parcouru 25 km.
Quelle distance lui reste-t-il à 
effectuer ?

Calcul
Enfin, apprendre par cœur les 

tables de 0 et 1 (c'est facile!)

-Faire à l'oral, les numéros 3 et 4 

de la fiche résolution de problèmes

(à suivre)

Grandeurs et mesures :
révision : connaître les 
relations entre m, cm et km
-faire à l'oral les exercices 5 et 6

(le 7 est facultatif) de la fiche à 

suivre.




















