
Plan de travail CE1 (groupe2)  

 

Jeudi 18 juin :  

 

Cours Lumni : 10h à 11 h : se munir du cahier de brouillon, d’un crayon et faire la classe devant 

la télévision sur France 4. 
 

Lecture : Le bateau livre : lire p 74-75 
 

Français : Conjugaison : l’imparfait :  

1)Faire 15 minutes de jeux en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php  

 

2)Complète les terminaisons des verbes suivants à l’imparfait : 

-> Sitôt qu’il se lev……………  , il se lav……………  les dents. 

-> Vous parl……………  pendant que l’on regard……………  la télévision. 

-> Dès que nous arriv……………   en retard, nous copi……………   des punitions. 

-> Tu march……………  vite et tu arriv……………  toujours de bonne heure. 

-> La souris avanç……………  alors que le chat recul…………… ! 

-> Les uns pouss……………  pendant que d’autres tir……………  la remorque. 

-> Profit……………  -vous de la journée quand on se lev……………   plus tôt ? 

 

3)Conjuguer au présent et à l’imparfait : chanter et décorer 
 

Mathématiques : 

1)calcul mental: Trouve la moitié de 7 – 4 – 10 – 18 - 24 :  Rappel la moitié de 12 est 6 

2)La multiplication: Entraîne-toi 3, Entraîne-toi 4 fiche d'exercice 

3)Problème 11 de la fiche d'exercice. 

4)Pose et calcule : 155+8+32  183-55 

5)Bonus : reproduis cette frise sur ton cahier. 

 
 
6)Avancer dans les Mini-fichiers Le traceur, Quadrillo et Tout-en-rond Sudoku pour les finir. 
 

Education culturelle musicale :  

 

voici un grand classique du rock and roll  : Little 

Richard (décédé le 9 mai 2020 à l’âge de 97 ans) 

est un chanteur, pianiste, compositeur, pionnier 

américain du rock and roll : 

https://safeyoutube.net/w/tBOF 

  

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php
https://safeyoutube.net/w/tBOF


Vendredi 19 juin : 

 

Cours Lumni : 10h à 11 h : se munir du cahier de brouillon, d’un crayon et faire la classe devant 

la télévision sur France 4. 
 

Lecture : Le bateau livre : lire p74-75 et répondre aux questions 
 

Français : Grammaire : L’imparfait : 

1) Exercices :  

 

 

2)Révision sur la phrase : Jeu en ligne :  http://www.classe-numerique-old.fr/types-

dactivites/mots-a-trouver/la-phrase-8 

 

Mathématiques : 

1)calcul mental Trouve la moitié des nombres 16 – 22 – 12 - 8 

2)La multiplication: Entraîne-toi 5, Entraîne-toi 6 fiche d'exercice 

3)Cherchons ensemble : Relis la leçon 10 La multiplication : cherche la table du x2 et écris la 

dans ton cahier de leçon de maths. 

Tu peux maintenant apprendre par cœur la table x2, c'est plus rapide de la savoir par cœur 

que de compter à chaque fois en faisant une addition ! 

4) Bonus : pose et calcule : 155+58+232  383-152 

5)Avancer dans les Mini-fichiers Le traceur, Quadrillo et Tout-en-rond Sudoku pour les finir. 

 

Education culturelle – Littérature : voici un conte raconté par Henri Dès : Le chat botté : 

https://www.youtube.com/watch?v=xM0gpeS0xRk&list=PLE8BaHx11xYRu5VdQTow_mvYuYC

4UWaHc&index=39&t=0s 

 

 

Education à la santé : On écoute un petit Corona minus ! 

https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk 
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