
EMPLOI DU TEMPS CE1 : travail du 25 au 29 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.

25/05/20 26/05/20 28/05/20 29/05/20

Français   : 
Grammaire : 
Nouvel apprentissage

Le singulier et le pluriel du nom 
(1)
-Lire le texte : Quel vantard !
 (à suivre)

-Répondre aux questions de 

compréhension à l'oral 

Combien y a-t-il de personnages 

dans le texte ? Quel est le caractère 

de Max ? Pourquoi Simon prend-il 

un petit air malin ?

Pourquoi ses copains éclatent-ils de 

rire ?

Observation du texte : que se passe-

t-il lorsqu'on écrit un nom au 

pluriel ? Comparer un but/cinq buts, 

une bille/six billes, une faute/dix 

fautes dans le texte.

Français   : 
Écriture sur le cahier rouge : v,
vitesse, V, Varades
(voir le modèle à suivre)

Orthographe 
-L'adulte dicte la phrase : Vous 

faites un grand plongeon dans 

la piscine. et les mots : la 

figure sur un brouillon.

-L'adulte souligne les erreurs et 

l'enfant corrige seul tout ce qu'il

peut. (utiliser la liste de mots 28

du cahier bleu). 

-Dans cette phrase dictée, 

souligner le verbe en rouge et 

trouver son infinitif. Encadrer le

sujet en bleu.

Ecrire N sous les noms et D 

sous les déterminants.

Français   :
Grammaire : Relire la 

conjugaison du verbe avoir au 

présent (à suivre)

-Faire les exercices 1b et 2b (à 

suivre) à l'oral.

-Faire l'exercice 3 (à suivre) sur 

le cahier rouge avec la 

présentation habituelle

 
Orthographe : 
liste de mots 28 

-Apprendre les mots de dictée : 

un guépard, un gilet, beige, une 

virgule

Lecture :
-Lire un documentaire au choix 

et répondre aux questions à l'oral.

Français   :
Grammaire : 
Nouvel apprentissage

Le singulier et le pluriel du nom (2)

-Regarder la vidéo suivante :

https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/accord-en-
nombre-dans-le-groupe-
nominal/accord-en-nombre-
determinant-nom-commun-25.html 

-Lire la leçon (à suivre) 

-Faire les deux exercices de la fiches 

orthographe (à suivre)

Attention pour cheval et journal...Vous 
pouvez aller voir la vidéo suivante 



-Faire 1,2 et 3 de la fiche : 

grammaire (à suivre)

Orthographe :
 liste de mots 28 
-Apprendre les mots de dictée : 

grand, un plongeon, la figure

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 !)

 

 

       

Grammaire :
révision : Le singulier et le 
pluriel du nom
6Regarder la vidéo suivante

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/orthographe/accord-

en-nombre-dans-le-groupe-

nominal/accord-en-nombre-

determinant-nom-commun-

25.html 

-Faire 4, 5 et 6 de la fiche : 

grammaire (à suivre)

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

lecture libre

 

Lexique : 
-Chercher 2 mots dans le 

dictionnaire

pour la réponse...

 https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/orthographe/accord-en-nombre-

dans-le-groupe-nominal/accord-en-

nombre-determinant-nom-commun-

35.html 

Orthographe :
- Faire la dictée muette page 8

L'adulte souligne les erreurs. L'enfant 

corrige ce qu'il peut. Il doit utiliser le 
dictionnaire. C'est ce qu'il faisait en 
classe. S'il y a beaucoup de fautes, ne 

corriger que quelques mots et laissez 

les autres.

Orthographe : 
-L'adulte dicte la phrase : J'ai oublié 

mon gilet beige chez le coiffeur. et les 

mots : une virgule, un guépard sur un 

brouillon.

-L'adulte souligne les erreurs et l'enfant

corrige seul tout ce qu'il peut. (utiliser 

la liste de mots 28 du cahier bleu). 

-Dans cette phrase dictée, 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 

37 + 654 =
80 – 28 =

-Revoir les tables de 3 et 4 de 

multiplication

Vous pouvez vous entraîner sur ces
sites : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/

calcul/tablesmultiplication.php 

https://www.tablesdemultiplication.f

r/ 

Numération
révision : les nombres (à suivre)

-Faire toute la page

-Répondre à la devinette 7 (à suivre)

facultatif : faire l'exercice 6 

Maths   : Calcul : 
-Poser les opérations 

625 + 3 + 136 =
79 – 42 =

-Revoir les tables de 3 et 4 de 

multiplication

Vous pouvez vous entraîner sur 

les sites donnés lundi. 

Numération
-Répondre à la devinette 8 (à 

suivre)

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

-Choisir 4 problèmes de la fiche

(à suivre)

facultatif : faire tous les 

problèmes de la fiche !

Maths   : Calcul :
-Poser les opérations 

143 + 56 + 271 =
 65 – 46 =

-Réviser les doubles et les 

moitiés

Vous pouvez le faire en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/m

ath/calcul/stardoubles.php 

Numération
-Répondre à la devinette 9 (à 

suivre)

Grandeurs et mesures 
Nouvel apprentissage : Mesurer
des masses : utilisation de la 
balance de Roberval 

Comment comparer le poids de 

deux objets ?

Maths   : Calcul :
-Poser les opérations 

536 + 390 =
92 – 39 =

-Apprendre la table de 5 de 

multiplication

Vous pouvez vous entraîner sur les 

sites donnés lundi. 

Numération
-Répondre à la devinette 10 (à suivre)

Grandeurs et mesures 
Nouvel apprentissage : Mesurer des 
masses : le gramme et le kilogramme
-Regarder cette vidéo et en discuter. 

Faire des pauses si nécessaire.

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/gra

ndeurs-et-mesures/mesures-de-

masse/des-ordres-de-grandeur-entre-le-

kg-et-le-g.html 



-Regarder cette vidéo et en 

discuter. Faire des pauses si 

nécessaire.

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiqu

es/grandeurs-et-

mesures/mesures-de-masse/de-

lutilite-des-unites-de-masse.html 

-Utiliser des masses marquées 

pour peser un objet.

-Regarder cette vidéo et en 

discuter. Faire des pauses si 

nécessaire.

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiqu

es/grandeurs-et-

mesures/mesures-de-

masse/mesurer-des-masses.html 

-Faire les exercices sur les 

masses (à suivre) 

Le numéro 2 : j'entoure la 

bonne réponse est facultatif

Comprendre que 1000g = 1kg

-Lire la leçon : connaître les relations 

entre kg et g (à suivre) et

faire les exercices 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des 

fiches.

Facultatif : les exercices 7, 8 et 9























 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L a tor tue 

Une tortue c’est une carapace, avec une tête et 4 pattes 
qui dépassent. Enfin pas toujours !! Au moindre danger, 
l’animal disparaît à l’intérieur. Cette boite osseuse est 
composée de 2 plaques, la dossière, ou bouclier dorsal, et 
le plastron ventral. La carapace grandit tout au long de la 

vie de la tortue. 

Il y a des millions d’années, la tortue 
d’Hermann occupait un vaste territoire au sud 
de la France. Aujourd’hui il n’en reste que 
quelques milliers, en Corse et dans le massif 
des Maures (sud de la France). Protégées par 

la loi, elles sont encore victimes des incendies. 

Quel âge a-t-elle ? 
En comptant le nombre de 
bourrelets sur chaque écaille, 

tu peux connaître son âge. 

Ses pattes avant griffues lui servent à creuser des 
trous pour pondre ou se mettre à l’abri des intempéries. 
Sa vue est excellente. Elle voit net à 10 m et mémorise 
les endroits  qu’elle a connus. 
Grâce à ses oreilles cachées sous sa peau, elle entend les 
sons comme nous. 
Elle n’a pas de dents, mais elle se sert de son bec cornu 
pour se nourrir. 

1. En quoi est faite la carapace de la tortue ? 
2. Comment peut-on connaître l’âge d’une tortue ? 
3. comment fait-elle pour se nourrir ? 
4. Que mange la tortue ? 

5. En France où vit la tortue d’Hermann ? 

En dessous de 15°C, la tortue tombe en 
hibernation. Elle aime la chaleur et cherche 
alors un coin protégé, dans la paille ou dans la 

terre. 

La tortue est herbivore, elle raffole de 
pissenlits et de trèfles, mais aussi de fraises, 

pastèques, choux, endives. 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L e miel 

L’apiculteur est la personne qui va récolter le miel. Il porte 
une combinaison spéciale pour ne pas être piqué par les 
abeilles. 

Il utilise un couteau à désoperculer pour enlever la cire 
qui ferme les alvéoles. 
Ensuite, il utilise une machine, l’extracteur. Il dépose à 
l’intérieur les cadres et les fait tourner à toute vitesse. 
Tout le miel sort des alvéoles. Pour récolter un petit pot 
de miel, il faut vider plusieurs dizaines d’alvéoles. 

Au début du printemps, l’apiculteur a mis dans les ruches des 
cadres de bois. Les abeilles y rangent leur miel dans des 
alvéoles. 
L’été, il sort les cadres de la ruche, pour calmer les abeilles, il 

enfume la ruche et il fait des gestes lents. 

L’apiculteur laisse une 
partie du miel dans la 
ruche pour que les abeilles 

se nourrissent en hiver. 

1. Comment appelle-t-on la personne qui récolte le miel ? 

2. Pourquoi port-t-il une combinaison spéciale ? 
3. Quand met-il les cadres dans les ruches ? 
4. En été, quand il enlève les cadres, qu’utilise-t-il pour calmer les abeilles ? 

5. Pourquoi l’apiculteur laisse-t-il du miel dans la ruche ? 
6. A quoi sert le couteau à désoperculer ? 
7. comment s’appelle la machine qui permet de récupérer le miel ? 

8. De quoi dépends la couleur du miel ? 

Le miel est sorti des cadres. On filtre ensuite pour enlever les 
morceaux de cire. 
Puis l’apiculteur le fait couler dans des pots. 
La couleur du miel dépend des fleurs que les abeilles ont butinées. 
Le miel de sapin est très foncé, celui d’acacia presque blanc. 












