Plan de travail n°12 CE1 – 2019-2020
Je sais accorder les noms au pluriel



1. Orthographe

Fais l’exercice 1 sur le singulier et le
pluriel
https://www.clicmaclasse.fr/activites/et
ude-langue/singulier-pluriel/singulierpluriel_ex01.html



2. Orthographe

Fais l’exercice 5 sur le singulier et le
pluriel
https://www.clicmaclasse.fr/activites/et
ude-langue/singulier-pluriel/singulierpluriel_ex05.html

~ SPÉCIAL CONFINEMENT ~

Je sais conjuguer les verbes du 1er groupe
au présent.



1. Conjugaison

Pour apprendre à conjuguer les
verbes en ER au présent, fais la
série d’exercices du quizlet :
https://quizlet.com/246488845/conju
gaison-le-present-de-lindicatif-1ergroupe-flash-cards/



2. Conjugaison

Fais la série d’exercices du quizlet :
https://quizlet.com/fr/497568605/co
njugaison-a-lindicatif-present-desverbes-du-1er-groupe-flash-cards

du lundi 23 mars au vendredi 3 avril 2020

Je connais la nature des mots.



1. Grammaire

Pour réviser la nature des mots
que nous avons apprises, fais ce
petit exercice :
https://learningapps.org/display?
v=pi5kkguya20



2. Grammaire

Pour réviser la nature des mots
que nous avons apprises, fais la
série d’exercice du quizlet :
https://quizlet.com/fr/497570798/g1nature-des-mots-1-flash-cards/

Je connais l’ordre alphabétique



1. Vocabulaire

Pour t’entrainer à l’ordre
alphabétique, fais une ruche de
mot, (le départ est toujours sur le
bouton vert)
https://micetf.fr/ruche-mots/



2. Vocabulaire

Pour t’entrainer à ranger des
mots dans l’ordre alphabétique,
fais cet exercice :
https://www.clicmaclasse.fr/activites
/etude-langue/ordrealphabetique/ordrealphabetique_ex03.html

Plan de travail n°12 CE1 – 2019-2020
Je connais les euros.



1. Mesure

Pour t’entrainer à utiliser le moins de
billets et de pièces possibles :
https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul/
monnaie/index.html



2. Mesure

En suivant le lien suivant :
1) choisis le niveau CE1
2) choisis le jeu « complément à 10,
20,30... »
3) choisis le jeu « la caisse »
4) clique sur niveau 1
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?
rubrique2
Je connais les doubles et les moitiés



1. Calcul

En suivant le lien suivant :
1) choisis le niveau CE1
2) choisis le jeu « connaître les doubles
et les moitiés »
3) choisis le jeu « Mémory »
4) clique sur niveau 1
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?
rubrique2



2. Numération

Choisis Mémory niveau 2
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?
rubrique2

du lundi 23 mars au vendredi 3 avril 2020

~ SPÉCIAL CONFINEMENT ~

Je calcule mentalement



1. Calcul

En suivant le lien suivant :
1) choisis le niveau CE1
2) choisis le jeu « Mémoriser les
tables de multiplication »
3) choisis le jeu « calcul@kart »
4) clique sur niveau 1
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?
rubrique2



2. Calcul

Choisis calcul@kart niveau 2
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?
rubrique2
Je sais reproduire en symétrie



1. Géométrie

Pour reproduire un quadrillage en
symétrie, il faut choisir le numéro de
modèle 1, puis 2 et 3 :
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sy
metrie/symetrie.php



2. Géométrie

Pour reproduire un quadrillage en
symétrie, il faut choisir le numéro de
modèle 4, puis 5 et 6 :
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sy
metrie/symetrie.php

Prénom : ..……….…………………

Colorie les jours du plan
au fur et à mesure :
Lundi
23

Mardi
24

Jeudi Vendredi
27
26

Lundi
30

Mardi
31

Jeudi Vendredi
3
2

12

