
EMPLOI DU TEMPS CE1 : semaine du 4 au 7 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.

04/05/20 05/05/20 07/05 /20
Français   : 
Grammaire : Relire la 
conjugaison du verbe être au 
présent (à suivre)
faire les exercices 1 et 2 (à 
suivre) à l'oral.
faire l'exercice 3 (à suivre) sur le 
cahier rouge avec la présentation 
habituelle

Orthographe : -apprendre les 
mots de dictée : français, La 

France

- un adulte dicte puis corrige la 
phrase suivante sur un brouillon  :
Nous sommes français.

-Dans cette phrase, souligner le 
verbe en rouge et trouver son 
infinitif. Encadrer le sujet en 
bleu.

Français   : 
- Écriture sur le cahier rouge : s, sardine, S, 

Strasbourg

(voir le modèle à suivre)

-apprendre les mots de dictée : les vacances, tracer

- un adulte dicte puis corrige la phrase suivante sur un
brouillon  : 
Pendant les vacances, vous voyagez en France.

-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.

Grammaire 
Nouvel apprentissage : identifier le masculin et le 
féminin d'un nom 
(On termine la leçon de la semaine dernière)

-Regarder la vidéo suivante et en discuter.
https://lesfondamentaux.reseau-

Français   :
Orthographe
- dictée muette page 6 

-Relire les 4 phrases de la dictée : Le maçon 

fait la façade de la nouvelle maison. Les 

garçons ont une balançoire.Nous sommes 

français. Pendant les vacances, vous voyagez 

en France.

-Préparer la présentation sur le cahier rouge 
(date et dictée)

-Cacher le modèle puis un adulte dicte les 
phrases sur le cahier rouge. 
Ensuite, il souligne les fautes et l'enfant corrige 
en vert en s'aidant du cahier bleu

Grammaire :  Sur une feuille de brouillon, 
Écrire les noms suivants au féminin : 
un absent : 



-relire une fiche mémo son au 
choix

 

       

canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/accord-en-genre-dans-le-
groupe-nominal-12/accord-determinant-et-nom-
feminin-23.html 

-lire la leçon en entier

-A l'oral, donner le féminin des noms suivants :
le conseiller :
un ouvrier : 
un patron : 
un lion :
un coiffeur :
un facteur :
un joueur :

-Lire sur https://lalilo.com/ 

 

un anglais : 
le géant : 
un français : 
un gourmand : 
un ennemi : 

Lire sur https://lalilo.com/ 

Maths   : Calcul 
-poser l'opération
59 – 36 =

-faire 6, 7, 8 de la fiche des 
multiplications (à suivre)

-faire fiche : Énigmes 
mathématiques (à suivre)

Maths   : Calcul 
-poser les opérations (attention au signe !)
694 + 237 =
58 – 25 =

grandeurs et mesures
-Faire fiche 33 mesurer de longueurs (à suivre)

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

Maths   : Calcul 
-poser les opérations (attention au signe !)
52 +51+ 34 + 12 =
46 – 18 =

grandeurs et mesures
Nouvel apprentissage : le kilomètre

Regarder la vidéo suivante et en discuter



L'année dernière, Louise mesurait 1m 48cm. Cette 
année, elle mesure 1 m 53cm.
De combien de centimètres Louise a-t-elle grandi en un
an ?

https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-
et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-
grandeur-entre-le-km-et-le-m.html 

-faire fiche 47 : mesurer une longueur : le 
kilomètre (à suivre)
















