
ECOLE NOTRE DAME PLERIN 
 

 

Tout le plan de travail n’est pas à imprimer. Certaines fiches sont 
les pages des fichiers. Les enfants peuvent répondre directement 
sur leurs fichiers.  
Pour les enfants qui ne reviennent pas à l’école, vous pouvez venir 
chercher vos fichiers.  
 

Maths : Comparer, ranger, 
intercaler des nombres à 
trois chiffres 

Tu peux regarder cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=RTyh5SKLOKU 
 
Tu peux t’entrainer avec ces exercices en ligne :  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/nombres306.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/nombres307.htm 
 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/compa.php   (coche la case de 
1 à 999) 
 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php  (choisis le 
niveau CE1)  
 
Maintenant, tu es prêt pour faire la p.99 du fichier de maths fiche 74 
 

Orthographe  Regarde et lis la fiche synthèse de « il, ill » fiche 23 lecture du soir 
 

Exercices p.78 Trampoline fichier violet  
 

Dictée : 
Phrase du jour : Le crocodile frétille dans la rivière. 

Lecture / compréhension  Lis les pages 8,9,10 et 12 du nouveau livre « « Clodomir Mousqueton » 
Si tu n’as pas ton livre, le texte est écrit dans le paragraphe vert en haut de la 
p.83 de ton fichier trampoline vert. (Voir les feuilles à imprimer)  
Lis le texte p.83 de ton fichier trampoline vert à haute voix et note combien de 
mots tu as lu en une minute. Recommence 3 fois.  
(Tu devrais réussir à lire le texte sans erreur en 1 minute environ) 
 

Réponds aux questions des p.83 et 84  
 

 

Jeudi 4 juin 

Maths : L’addition posée 
de nombres à trois chiffres 
avec retenues ou pas 

Fiche 75 p.100 du fichier 
 
Avant de commencer la page, tu peux regarder ces vidéos :  
 
Voici un rappel : Comment additionner 2 nombres inférieurs à 100 avec 
retenue ?  
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-
inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-avec-retenue.html 
 
Tu peux t’entrainer sur ces exercices en ligne :  
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https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille136.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille137.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille138.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille139.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille140.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/additions201.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/additions202.htm 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/additions203.htm 
 

Conjugaison : reconnaître 
des phrases écrites au 
futur  

Souviens-toi de la conjugaison des verbes au futur. Nous avons étudié cette leçon 
la semaine dernière. Voici à nouveau la vidéo, tu peux la regarder à nouveau si tu 
ne t’en souviens pas :  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-premier-groupe/futur-
premier-groupe.html 
 
La leçon est dans le dossier de la semaine dernière :  
Au futur, on écrit l’infinitif du verbe + terminaisons -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 
 
Entraine-toi avec les fiches d’application : fiche n°1 et les 2 fiches C7 
 
Maintenant, tu es prêt(e ) à apprendre les verbes être et avoir au futur.  
Regarde cette vidéo :  
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-
avoir.html 
 
Personne ne peut apprendre la conjugaison de ces verbes pour toi, c’est à force 
de les répéter et de les écrire que tu les retiendras. 
 
Regarde la leçon et apprends ces verbes en les relisant plusieurs fois. Quand tu 
penses les connaitre, écris-les sur une feuille de brouillon. Vérifie et corrige en 
regardant la leçon.  
Maintenant, tu es prêt(e ) à t’entrainer sur ces exercices en lignes :  
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-
avoir_ex01.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-
avoir_ex02.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-
avoir_ex03.html 
 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-
avoir_ex04.html 
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https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-
avoir_ex05.html 
 
Fais les exercices sous la leçon.  
 

Orthographe  Phrase du jour : Tu gagneras la partie lorsque toutes tes quilles tomberont.   

Lecture / compréhension  Exercices p. 85 « stratégies de lecture » fichier Trampoline vert 
(Pour l’exercice 10 : petit indice, il faut éviter les répétitions)  

 
Pour l’exercice 11, si tu ne sais plus ce que sont les pronoms personnels, regarde 
dans ton cahier de conjugaison, nous avons travaillé cette leçon.  
 

Vocabulaire : les 
synonymes  

Pour comprendre la leçon, tu peux regarder cette vidéo : 
 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-synonymes.html 
 
Lis les leçons sur les synonymes. (Je t’ai mis 2 leçons pour te donner plusieurs 
exemples de synonymes) 
Maintenant, vérifie que tu as compris en faisant les exercices de la fiche 1.  

 

Vendredi 29 mai 

Maths : les solides Avant de faire la page d’aujourd’hui, je te propose de regarder cette vidéo : 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/reconnaitre-et-decrire-le-
cube.html 
 
Maintenant, tu peux te lancer dans la page d’aujourd’hui : fiche 76 p.101 
 

Conjugaison : le futur des 
verbes être et avoir : 
application  

 
Aujourd’hui, nous allons consolider la conjugaison des verbes être et avoir au 
futur. Tout d’abord, je te demande de conjuguer ces 2 verbes sur une feuille de 
brouillon. Vérifie tes réponses et corrige tes erreurs en t’aidant de la leçon.  
Maintenant, tu es prêt pour les applications.  
 
Commence par les deux fiches C8 « être et avoir au futur »  
Tu peux ensuite faire les exercices 4 et 5 p.49 Trampoline violet 
 

Orthographe  Phrase du jour :  
Quand je serai grande, j’aurai une grande maison au bord de la mer.   

Vocabulaire : les 
synonymes application 

Relis ta leçon sur les synonymes. 
 
Maintenant, entraine-toi en faisant les exercices des fiches « je révise 4 e 5 » 
  

Lecture documentaire  Le crocodile 
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