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CE1 bilingue 
Dossier de travail du 30 mars au 10 avril 
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Programme de la semaine du 30 mars au 3 avril 

Lundi 30 mars Mardi 31 mars Jeudi 2 Avril Vendredi 3 avril 

- Français : Fichier de 
français p.134-135 (à 
table) 
-Ecriture : Fiche dans ce 
dossier lettres A-B-C-D 
(p.3) 
-Mathématiques : 
Fichier p.126-127 (sauf 
exercice 12) 
- Poser ces 2 calculs et 
vérifier avec la 
calculatrice : 
75 + 69 + 238 =            
896 – 856 =             
-Jeu à la fin du dossier 
 

- Français : Dossier ci-
après : faire les pages 5, 6 
et 7 (une histoire des images, 

Qui est là ? et Qui et quoi ?) 
-Ecriture : Fiche dans ce 
dossier lettres E-F-G-H 
-Mathématiques : 
Fiche L’addition des 
nombres entiers p.17 et 
revoir la table x2 
- Poser ces 2 calculs et 
vérifier avec la 
calculatrice : 
745 + 32 + 1 =            
789 – 123 =             
-Jeu à la fin du dossier 
 

- Français : Fichier de 
français p.140-141 (Les 

animaux – Utiliser un 
dictionnaire si possible) 
-Ecriture : Fiche dans ce 
dossier lettres I-J-K-L 
-Mathématiques : 
Fiche Suites de nombres 
p.18 et revoir la table x5 
- Poser ces 2 calculs et 
vérifier avec la 
calculatrice : 
789 + 248 =            
965 – 154 =             
-Jeu à la fin du dossier 
 

- Français : Dossier ci-
après : faire les pages 8 et 
9 (des détails importants) 
-Ecriture : Fiche dans ce 
dossier lettres M-N-O-P 
-Mathématiques : 
Fichier p.128-129 
- Poser ces 2 calculs et 
vérifier avec la 
calculatrice : 
5 + 689 + 132 =            
896 – 856 =             
-Jeu à la fin du dossier 
 

 

Programme de la semaine du 6 au 10 avril 

Lundi 6 avril Mardi 7 avril Jeudi 9 Avril Vendredi 10 avril 

- Français : Fichier de 
français p.50-51 (ALLER et 
PRENDRE) Copier plusieurs 

fois ces 2 nouveaux verbes 
pour les mémoriser puis 
compléter le fichier à l’aide de 
la leçon dans l’encadré bleu. 
-Ecriture : Fiche dans ce 
dossier lettres Q-R-S-T 
-Mathématiques : 
Fiche problèmes p.19 
- Calcul : Apprendre x 3 
Coloriage magique p.21 
-Jeu à la fin du dossier 
-Commencer la  fiche de 
lecture du livre que vous 
avez choisi en classe (Une 

fiche de lecture plus courte et 
plus adaptée aux CE1 se 
trouve à la fin de ce dossier 
p.22) 
 

- Français : Dossier ci-
après : faire les pages 10 et 
11 (Au bon endroit) 

S’entraîner à la lecture à voix 
haute en lisant plusieurs fois 
les textes « L’ennemie de 
Mini 1 et 2», pensez aux 
liaisons et à l’intonation ! 
Relisez le texte jusqu’à ce que 
la lecture soit fluide)  
-Ecriture : Fiche dans ce 
dossier lettres U-V-W 
-Mathématiques : 
Fichier p.132 
- Calcul : Revoir  x 3 
-Jeu à la fin du dossier 
 

- Français : Dossier ci-
après : faire les pages 12-
13 et 14 (Dans quel ordre ?) 

S’entraîner à la lecture à voix 
haute en lisant plusieurs fois 
le texte « Samed», pensez aux 
liaisons et à l’intonation ! 
Relisez le texte jusqu’à ce que 
la lecture soit fluide)  
-Ecriture : Fiche dans ce 
dossier lettres X-Y-Z 
-Mathématiques : 
Revoir l’heure en utilisant si 
possible une horloge. 
Fiche p.20 + jeu en ligne 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php  
- Calcul : Apprendre x 4 
-Jeu à la fin du dossier (jeu 

de l’oie pour réviser les tables 
de multiplication jusqu’à x 5) 
 
 

- Français : Dossier ci-
après : faire les pages 15 et 
16 (Tout s’explique !) 

S’entraîner à la lecture à voix 
haute en lisant plusieurs fois 
les textes « Le problème de 
Tom 1 et 2», pensez aux 
liaisons et à l’intonation ! 
Relisez le texte jusqu’à ce que 
la lecture soit fluide)  
-Mathématiques : 
Fichier p.138-139 
- Calcul : Revoir x4 
-Jeu à la fin du dossier (jeu 

de l’oie pour réviser les tables 
de multiplication jusqu’à x 5) 
-Terminer la  fiche de 
lecture du livre que vous 
avez choisi en classe 
 

 

Je continuerai à proposer sur le blog du travail en anglais, en breton, des devinettes et  

d’autres activités ! Bon courage à tous ! Comme ces dernières semaines, n’hésitez pas à 

m’envoyer vos commentaires ou me poser des questions.  

Merci à tous pour votre collaboration. 

Mme Lancien 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php
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Vous pouvez vous amuser à faire oralement ou sur votre ardoise plein de petits jeux en comptant de 5 en 
5, de 10 en 10, de 2 en 2 à l’endroit mais aussi à l’envers ! 

Exemples :  

- Commencez à 32 et comptez de 2 en 2 jusqu’à 50 

- Commencez à 75 puis comptez de 5 en 5 jusqu’à 20 

- Commencez à 110 puis comptez de 10 en 10 jusqu’à 300 
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Vous pouvez jouer sur ordinateur ou tablette sur le site logiciel éducatif : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php  

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php
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JEUX  
 

 

 

 

 

 

 

Les jeux proposés sont des activités qui permettent de 

revoir certaines notions de manière ludique. 
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Jeu de mémory à découper. Il faut associer une carte clé avec une carte serrure. 
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