
Semaine du 27 avril au 1er mai 

Lundi 27 avril : 
Français : 

 Phonologie : travail sur le son eil 

o Commencer par les exercices en ligne qui sont sur les sites suivants :   

 Exercice n°1 : Complète les mots par -eil ou –eille : 
http://www.clemontreal.org/fr/exercice_h5p/le-son-eil-completer-les-mots/ 

 Exercice n°2 : Complète les mots avec –eil, -eille, -ail ou aille : 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/alphas-ce1-eil-ail.php 

o Faire la fiche d’entraînement sur le son -eil à l’aide des crayons de couleurs et du crayon de 
papier. 

o Lecture de la fiche sur le son -eil. 

o Mot mêlés sur le son -eil niveaux 2 et 3. A réaliser au crayon de papier ou aux crayons de 

couleur.  

Le travail est différencié : Lise, Léonie, Elena et Pauline ne doivent faire que le niveau 2. 

 Lecture : lire silencieusement l’épisode n°1 de Je suis en Ce1, Une dent perdue et répondre au 

questionnaire. Le travail est à réaliser au crayon de papier.  

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 

 Grammaire : Le groupe nominal : le nom 

o Visualiser la vidéo qui explique la signification du nom sur le site de « Lumni » : 
https://www.lumni.fr/video/le-nom-les-fondamentaux 

o Lecture puis mémorisation de la leçon sur les noms : elle sera à coller dans le cahier vert, au 

début, qui correspond à la partie grammaire. 

o Jeu de repérage des noms : qu’ils n’hésitent pas à s’aider de la leçon il s’agit de jeux 
d’entraînement, le but étant qu’ils comprennent. 

 Série 1 : https://www.ortholud.com/grammaire/noms/quatre.php 

 Série 2 : https://www.ortholud.com/grammaire/noms/cinq.php 

 Série 3 : https://www.ortholud.com/grammaire/noms/six.php 

o Jeu d’identification de la catégorie : chose, animal ou personne ? 

 Série 1 : https://www.ortholud.com/grammaire/noms/index.php 
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 Il y a 4 autres séries : vous pouvez changer de série en cliquant sur le numéro situé en 

haut à droite ( boutons verts ). 

o Jeu de distinction entre noms communs et noms propres : https://www.lumni.fr/jeu/dissocier-

les-noms-communs-et-les-noms-propres 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Révisions par des jeux en ligne ( logicieleducatif.fr ) : 

 Les tables d’addition : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 

 Les tables de soustraction : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-

soustractions.php 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°13. ). Il s’agit de trouver le 

résultat de chaque devinette puis d’enlever 5 ou 10 à un nombre donné. Si vous ne pouvez 

imprimer le support, votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier 

acheté par vos soins, si c’est le cas. 

 Géométrie : les solides 

o Jeu de tri des solides : trier et classer les solides en deux familles. L’activité est à réaliser aux 

crayons de couleur, toutefois, si vous ne pouvez pas imprimer, faîtes écrire le nom des solides ( 

les lettres ) appartenant à la même famille sur le cahier bleu ou bien le cahier que vous avez mis 

à leur disposition. 

o Jeu de recherche : chercher et photographier des objets de la maison qui ont la même forme que 

les solides. Selon les objets dont vous disposez dans votre maison, vous ne trouverez peut-être pas 

pour l’ensemble des solides donc faîtes en fonction de vos possibilités. Comme d’habitude, 

transmettez-moi les photos sur l’adresse mail par le biais de laquelle nous échangeons. Nous les 

utiliserons pour faire un jeu d’association. Il faudrait me les transmettre pour maximum 

mercredi afin que je constitue le jeu pour jeudi. 

Sciences : Régimes et chaînes alimentaires 

 Visualiser une vidéo de Youtube sur les régimes et chaînes alimentaires : 
https://www.youtube.com/watch?v=aKgfBEH4xwE 

 Jeu sur les régimes alimentaires : lire chaque texte documentaire et identifier le régime alimentaire de 

chacun : carnivore, végétarien ou omnivore. Cocher dans le tableau joint, au crayon de papier. 

 Lire puis mémoriser la leçon sur les chaînes alimentaires : nous la rangerons dans le classeur rouge. 

 Jeu d’amorce sur les chaînes alimentaires : reconstituer des chaînes alimentaires : remettre les maillons 

de chaque chaîne dans l’ordre. Le travail est à réaliser au crayon de papier.  
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Mardi 28 avril : 
Français :  

 Orthographe : Dictée flash n°7 sur le présent de l’indicatif. Elle peut être réalisée sur le cahier bleu ou 

bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant présente son cahier comme le cahier 

du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de pouvoir corriger et ce, au stylo vert. 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°12 silencieusement puis à haute voix. Vous 
pourrez, de nouveau, chronométrer votre enfant et indiquer le temps de lecture sur la feuille sur 
l’emplacement indiqué. 

 Grammaire : Le groupe nominal : le nom 

o Visualiser la vidéo sur le genre des noms sur le site de « Lumni » : 
https://www.lumni.fr/video/le-genre-du-nom-feminin-et-masculin-les-fondamentaux 

o Lire et mémoriser la leçon sur le genre du nom : elle sera à coller dans le cahier vert, après la 

leçon sur le nom, au début, partie grammaire. 

o Jeu sur le genre des noms du site « clicmaclasse » : qu’ils n’hésitent pas à s’aider de la leçon il 
s’agit de jeux d’entraînement, le but étant qu’ils comprennent. 

 Placer les images dans la colonne genre correspondante : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/genre-nom/genre-nom_ex01.html 

 Placer les mots dans la colonne genre correspondante : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/genre-nom/genre-nom_ex02.html 

 Ecris le masculin des mots : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/genre-

nom/genre-nom_ex03.html 

 Trouve le nom féminin : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/genre-

nom/genre-nom_ex04.html 

 Associer noms masculins et noms féminins : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-

langue/genre-nom/genre-nom_ex05.html 

o Autre jeu sur le genre des noms : 
http://www.pepit.be/exercices/primaire2/francais/legenre/page.html 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Révisions jeux en ligne à partir du site suivant : http://www.takatamuser.com/7-8-ans.html 

 Additions et soustractions : groupes A, B et C ( 1er jeu ) 

 Autre site de révision des tables d’addition : https://www.linstit.com/exercice-

mathematiques-calculs-tables-addition.html 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°14 ). Il s’agit de trouver le 

résultat de chaque devinette puis d’enlever 5 ou 10 à un nombre donné. Si vous ne pouvez 
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imprimer le support, votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier 

acheté par vos soins, si c’est le cas. 

 Géométrie : Les solides 

o Jeu d’association nom / représentation 2D : il faut relier chaque nom à la forme correspondante. 

Le travail est à réaliser au crayon de papier et à la règle. 

o Animation en 3D des solides : elle va permettre aux enfants de revoir la notion de sommets 

mais aussi comprendre la signification des mots « arête » et « face ». Elle sera une aide pour 

l’activité expliquée ci-dessous. 
https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/67-les-solides 

o Jeu de recherche de leurs caractéristiques : Il va falloir compter pour chaque solide le nombre de 

sommets, le nombre d’arêtes et le nombre de faces. Je vous conseille de les aider à l’aide des 

objets dont vous disposez à la maison et que vous avez photographiés. La manipulation va aider 

votre enfant à mieux visualiser et à compter. 

o Lecture de la leçon sur les solides. Elle sera à coller dans le cahier violet, au milieu, ce qui 

correspond à la partie géométrie. 
 

Jeudi 30 avril : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°8 sur le son –eil et le présent de l’indicatif. Elle peut être réalisée sur le 

cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant présente son cahier 

comme le cahier du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de pouvoir corriger et ce, 

au stylo vert. 

 Phonologie : fiche de jeux d’entraînement sur le son -eil à effectuer aux crayons de couleur et au 

crayon de papier. Ils peuvent s’aider de la fiche de lecture du son. 

 Grammaire : Le groupe nominal : le nom 

o Visualiser la vidéo sur le pluriel des noms du réseau Canopé : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-pluriel-du-nom-1.html 

o Lire puis mémoriser la leçon sur le nombre des noms : elle sera à coller dans le cahier vert, au 

début, après la leçon sur le genre des noms ( partie grammaire ). 

o Jeu sur le nombre des noms :  

 Jeu 1 : https://www.ortholud.com/html5/grammaire/pluriel-des-noms/index.php 

Il y a 4 autres jeux à sélectionner en haut à droite. 

 Jeu n°2 : https://www.ortholud.com/grammaire/pluriel_des_noms/pluriel_1.php 
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Il y a 9 autres séries : cliquez en haut à droite sur le bouton correspondant pour changer 

de série. 

Le jeu n°2 est plus complet, vous retrouverez des mots présents dans le jeu n°1 mais ce dernier sera plus 

simple pour débuter la manipulation car il comporte moins de mots. 

o Pour faire le point : jeux sur le genre et le nombre :  

 Jeu n°1 : http://www.pepit.be/exercices/primaire2/francais/legenrenombre/page.html 

 Jeu n°2 : https://www.ortholud.com/nom-genres-et-nombre-ce1-1.html 

Il y a 6 autres séries : vous pouvez changer de série en cliquant sur le chiffre de celle que vous 

souhaitez travailler ( bouton vert ). 

o Jeu avec les déterminants : 
http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/determinants/page.html 

 Lecture à haute voix : lire le texte silencieusement pour se l’approprier puis à haute voix : épisode 

n°1, L’île aux pirates. La fiche de lecture sera à ranger dans leur cahier de lecture.  

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Commencer par des jeux en ligne sur les additions et soustractions : 

 Jeu de calcul mental d’additions : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/calc.php 

 Jeu de calcul mental de soustractions : 
https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/tankmaths/jeu/ 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°15 ). Il s’agit de calculer 

des additions et soustractions en ligne puis de décomposer des nombres en unités de numération. 

Si vous ne pouvez imprimer le support, votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu 

ou bien le cahier acheté par vos soins, si c’est le cas. 

 Géométrie : Les solides 

o Jeu d’association objets photographiés / solides : Il faut relier chaque objet au solide 

correspondant. L’activité est à réaliser au crayon de papier et à la règle.  

o Jeu de devinettes : Lire chaque description, à partir des informations données, il faut retrouver le 

solide. Ecrire les noms des solides au crayon de papier. Ils peuvent s’aider des représentations 

des figures. 

o Reprendre la leçon : bien connaître le nom des solides et leurs caractéristiques ( nombre de 

sommets, d’arêtes et de faces ). 
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o Vidéos synthèses sur le cube et le pavé droit :  

 Distinguer le cube et le pavé droit : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/distinguer-pave-droit-et-cube.html 

 Reconnaître et décrire le cube : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/reconnaitre-et-decrire-le-cube.html 

 Décrire le pavé droit : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/paves-droits/decrire-le-pave-droit.html 
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