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Le cours de CE1 est structuré en 9 modules, chacun réalisable 
en 4 semaines à l'issue desquelles les tests sont à renvoyer au 
CNED. Chaque module permet de travailler les différents domaines 
d'enseignement conformément aux programmes de 2016 et 
contribue à l'acquisition des compétences du socle commun.

Le cahier de bord propose à l'élève les activités à mener tout au long de la semaine. Les activités 
sont regroupées par ateliers qui correspondent à une demi-journée de travail.

Repérage de l'organisation temporelle dans le cahier de bord :
1 module = 4 semaines 1 semaine = 8 ateliers 1 atelier = 1 demi-journée

L'élève va chercher, s'entrainer, mémoriser et écrire sur son cahier de bord.
Les éléments de couleur bleu cyan repèrent les zones d'écriture (lignes d'écriture, 
textes à compléter, tableaux, éléments à relier, zones de dessins...).
Les pictogrammes accompagnent les consignes pour conduire l'élève à plus 
d'autonomie.

               

Chaque domaine est identifié par une couleur qui est reprise pour les titrages des 
activités et le repérage des ressources numériques.

                  

Français - Langue vivante - Enseignements artistiques - EPS - Enseignement moral 
et civique - Questionner le monde - Mathématiques
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Atelier

 Écris la date du jour.  Entoure le dessin qui correspond à la météo 
du jour et  indique la température extérieure.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit

Activité 1 Je lis et je comprends un texte : Jeux de lettres.
Lire et comprendre un texte nouveau.

 Complète le texte à trous. 

Le O est une _____________ pomme. 
Le _____ pourrait _____________ de 
parapluie.
Le Q a le profil d’une ____________________.
Le R est une _____________ sur ses gardes.
Le S se tortille comme un _________________.

 Réponds aux questions en faisant une phrase. 

« Que présente X ?

« Quel est le signe de Zorro ? 

« Où est perché le T ? 

10 minutes

accompagné

45 minutes

accompagné

Indications pour le déroulement de l’activité 

L’élève doit justifier ses réponses en montrant 
dans le texte les mots qui l’ont mis sur la piste. 
L’élève doit réutiliser les mots en gras de la 
question pour rédiger sa réponse.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Français – Étude de la langue – Grammaire 

Activité 1 J’identifie le temps d’une phrase. 
Identifier le temps d’un texte, d’une phrase : passé, présent, futur.

 Complète avec le bon mot :

 Hier Maintenant Demain.

_____________, j’ai recouvert mes livres. _____________, 

j’irai au cinéma. _____________, je regarde la télévision.

 Invente une phrase qui parle d’un moment présent.

_______________________________________________________________

 Invente une phrase qui parle d’un moment futur.

_______________________________________________________________

 Invente une phrase qui parle d’un moment passé.

_______________________________________________________________

30 minutes

accompagné

Indications pour le déroulement de l’activité 

Profitez de cette occasion d’écrire des phrases 
pour faire vérifier que ce qui est écrit est 
correct :
– cela veut dire quelque chose,
– il y a une majuscule au début,
– il y a un point à la fin.

1 2 3 4 5 6 7 8

  Il est temps de faire une pause.  15 minutes

Mathématiques – Nombres et calculs

Activité 1 Je m’entraine à lire un tableau. 
Organiser et gérer des données. Repérer l’information pertinente.

 Observe l’extrait de catalogue ci-dessous.

Tu vas devoir faire ta commande : elle ne doit pas dépasser 40 euros.

Il y a plusieurs solutions possibles.

Pour t’aider dans ta recherche,  complète le tableau page suivante.

15 minutes

accompagné

Les éléments 
nécessaires à 
l’accompagnement 
et l’organisation 
sont donnés en 
marge des encadrés 
d’activités.


