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CE1 bilingue 
Dossier de travail du 27 avril au 7 mai 
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Demat ! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances. Dans ce dossier vous trouverez le 

travail pour les deux premières semaines de 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 

 

Programme de la semaine du lundi 27 au jeudi 30 avril 

Lundi 27 avril Mardi 28 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1
er
 mai 

- Français : Fiches de 
lecture p.5-6 
S’entraîner à la lecture à voix 
haute en lisant plusieurs fois le 
texte « Un poisson rouge 
extraordinaire 1», pensez aux 
liaisons et à l’intonation ! Relisez 
le texte jusqu’à ce que la lecture 
soit fluide. 

 
-Ecriture : Découvrir 
PLUME (p.3-4) 

 
-Mathématiques : 
Fichier de maths p.145 
+ Calcul vitesse  p.17 
 
- Poser ces 2 calculs et 

vérifier avec la calculatrice : 
56 + 65 + 638 =            
896 – 593 =             
 

- Arts visuels : Main 3D p.22 

- Français : Fiches de 
lecture p.7-8 
S’entraîner à la lecture à voix 
haute en lisant plusieurs fois le 
texte « Un poisson rouge 
extraordinaire 2», pensez aux 
liaisons et à l’intonation ! Relisez 
le texte jusqu’à ce que la lecture 
soit fluide. 

 
-Ecriture : PLUME 
(poursuivez votre histoire si vous 
en avez commencé une) 
 
-Mathématiques : 
DECOUVERTE DE LA 
SOUSTRACTION POSEE 
AVEC RETENUE ! 
Regardez la vidéo envoyée 
par la maîtresse puis : 
Fichier de maths p.104 
+ Fiche soustraction p.19 
 
 

- Français : Fiches de 
lecture p.9-10 
S’entraîner à la lecture à voix 
haute en lisant plusieurs fois le 
texte « Un poisson rouge 
extraordinaire 3», pensez aux 
liaisons et à l’intonation ! Relisez 
le texte jusqu’à ce que la lecture 
soit fluide. 

 
-Ecriture : PLUME 
(poursuivez votre histoire si vous 
en avez commencé une) 
 
-Mathématiques : 
Fiche problèmes avec des 
additions et des 
soustractions p.20 
+ Calcul vitesse  p.17 
 
- Poser ces 2 calculs et 

vérifier avec la calculatrice : 
754 + 329 =            
965 – 439 =             
 

Jour férié 
Fête du travail  

 
Regarder la vidéo « 1 jour, 
1 question » qui explique 
ce qu’est la fête du 
travail (2min) 
https://www.youtube.com/watch?v=CPqRJvjOtM8  
 

 

Programme de la semaine du lundi 4 au jeudi 7 mai 

Lundi 4 mai Mardi 5 mai Jeudi 7 mai Vendredi 8 mai 

- Français : Fiches de 
lecture p.11 
+ Coloriage magique p.16 
(Remplacer un GN par un 
pronom personnel) 

 
-Ecriture : PLUME 
(poursuivez votre histoire si vous 
en avez commencé une) 
 
-Mathématiques : 
Fichier de maths p.130-
131 
 
- Calcul : Revoir x 3 
- Poser ces 2 calculs et 

vérifier avec la calculatrice : 
159 – 32 =            
454 -267 =             
 

- Français : Fiches de 
lecture p.12-13 (Les 
informations alimentaires) 
 
 
-Ecriture : PLUME 
(poursuivez votre histoire si vous 
en avez commencé une) 
 
 

-Mathématiques : 
Fichier p.134 
+ Calcul vitesse  p.18 
 
- Calcul : Revoir  x4 
- Poser ces 2 calculs et 

vérifier avec la calculatrice : 
754 - 329 =            
624 – 218 =             
 

- Français : Fiches de 
lecture p.14-15 (Des 
informations du passé) 
 
 
-Ecriture : PLUME 
(poursuivez votre histoire si vous 
en avez commencé une) 

 
-Mathématiques : 
Fichier de maths p.136-137 
 
 
- Calcul : Revoir  x 5 
- Poser ces 2 calculs et 

vérifier avec la calculatrice : 
489 - 162 =            
983 - 458 =             
 

Jour férié 
Commémoration du 8 mai 

1945 
Lire l’article « 1 jour, 1 
actu » consacré au 8 mai 
p.21 

https://www.youtube.com/watch?v=CPqRJvjOtM8
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PLUME 
Afin d’inciter les élèves à écrire,  je vous propose à tous d’utiliser cette application (gratuite) 

d’écriture (c’est une proposition, pas une obligation) ! Plume permet aux élèves de devenir de véritables 

écrivains et d’inventer de belles histoires ! A chaque fois que votre enfant écrira une partie de son histoire,  

je pourrai la voir et la corriger à distance. Cela me semble être un outil complet (orthographe, conjugaison, 

grammaire, vocabulaire…). L’enfant doit trouver des idées originales, créer un texte 

cohérent et faire attention à l’orthographe. Une fois qu’il aura terminé son histoire et 

que je l’aurai corrigée, vous pourrez la télécharger au format PDF pour la conserver et 

la lire en famille. 

Plume est utilisable sur l’ordinateur ou sur tablettes (App Store / Google Play 

Store) : Plume, chatouillons l’écriture. Voici comment ça fonctionne : 
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« Le petit 

chat » est un 

GN, il peut 

être remplacé 

par le pronom 

« il ». 
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Les calculs peuvent être vérifiés avec une calculatrice 
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