
Semaine du 6 au 10 avril  

Lundi 6 avril : 
Français : 

 Phonologie : travail sur le son eu 

o Commencer par les exercices en ligne qui sont sur les sites suivants :   
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-eu-ouvert-et-ferme/ 

https://micetf.fr/phonologie/ 

 Exercice n°1 : Clique sur chaque image pour entendre son nom puis clique sur « j’entends 
le son eu » ou « je n’entends pas le son eu » : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/eu/son_eu_ex01.html 

 Exercice n°2 : Ecoute la prononciation de chaque mot et clique « oui » si tu entends le son 
eu : 
https://micetf.fr/phonologie/index.php?action=jouer&consigne=trier&son=%C5%93+ou

+%C3%B8&option=mot 

 Exercice n°3 : Identifie la place du son eu pour chaque image : 
https://micetf.fr/phonologie/index.php?action=jouer&consigne=placer&son=%C5%93+o

u+%C3%B8&option=image 

 Exercice n°4 : Trouve les mots cachés : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/jclic/son_cp.php?lettre=eu&titre=Le%20son%20/e

u/ 

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

o Lecture de la fiche sur le son eu. 

 Conjugaison : Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers + les verbes du 3ème groupe. 

o Jeu de révision du site « logicieleducatif.fr » : auxiliaire avoir au présent : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-avoir.php 

o Leçon sur la conjugaison des verbes de la famille du 3ème groupe au présent de l’indicatif : 
apprendre le verbe faire. Elle sera à coller dans le cahier vert au milieu ( partie conjugaison ) 
après la leçon sur les verbes irréguliers. 

o Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : verbe faire  

 Exercice n°1 : Conjuguer le verbe faire dans l’ordre : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-faire-entrainer.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°2 : Conjuguer le verbe faire dans le désordre : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-faire-entrainer-

desordre.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°3 : Associer à chaque verbe le pronom correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-faire-placer-pronom-

personnel-sujet.html&serno=1&mc=1 
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 Exercice n°4 : Associer chaque sujet au verbe correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-faire-placer-

sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°5 : Choisir l’écriture du verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-faire-choisir-ecriture.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°6 : Conjuguer le verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-faire-conjuguer-phrase.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes de la famille du 3ème groupe. 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Commencer par des jeux en ligne :  

 Jeu sur les doubles et les moitiés : https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/course-au-calcul-

mental/jeu/ 

 Ecrire des nombres en chiffres : http://championmath.free.fr/EcrinombreCE1dif.htm 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°10 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre entre deux nombres proposés et écrire des nombres en lettres. 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 :  

o Jeu de révision sur les formes à effectuer en ligne sur le site « logicieleducatif.fr » : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/figures-geometriques.php 

o Autre jeu sur les formes géométriques : https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-ce1-ce2-les-

figures-geometriques-niv-1-_pageid341.html 

o Jeu de reproduction sur quadrillage à effectuer en ligne : vous pouvez changer le modèle à partir 

du menu déroulant, il en existe plusieurs : https://micetf.fr/reproduction-sur-quadrillage/#288 

o Autre jeu de reproduction sur quadrillage : https://www.tizofun-education.com/plus/cool-

math/jeux-orientation-spatiale/discrimination-visuelle-les-chiffres/ 

o Activité d’entraînement : construction de carrés, rectangles et triangles rectangles à réaliser au 

crayon de papier et à l’aide de la règle et de l’équerre.  

Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez utiliser le cahier bleu ou bien des feuilles à carreaux. 

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

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Mathilde, 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. 
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Sciences : Réseaux et chaînes alimentaires 

 Jeu animaux et milieux de vie : place l’étiquette de chaque animal dans son milieu de vie, d’habitation. 

Ecris le nom de chaque animal dans la colonne correspondant à son milieu de vie. 

 Jeu d’association animaux / alimentation : il faut retrouver pour chaque animal, le menu correspondant. 

Les activités sont à réaliser au crayon de papier.  
 

Mardi 7 avril : 
Français :  

 Orthographe : Dictée flash n°4 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. 

 Phonologie : Mot mêlés sur le son eu niveaux 2 et 3. 

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

 Conjugaison : Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers ( révision ) + les verbes du 3ème groupe. 
o Jeu de révision du site « logicieleducatif.fr » : auxiliaire être au présent : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-etre.php 

o Leçon sur la conjugaison des verbes de la famille du 3ème groupe au présent de l’indicatif : 

apprendre le verbe dire. 

o Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : verbe dire  

 Exercice n°1 : Conjuguer le verbe dans l’ordre : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-dire-entrainer.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°2 : Conjuguer le verbe dans le désordre : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-dire-entrainer-desordre.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°3 : Associer à chaque verbe le pronom correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-dire-placer-pronom-personnel-

sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°4 : Place le sujet correspondant : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-dire-placer-sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°5 : Choisis l’écriture du verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-dire-choisir-ecriture.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°6 : Conjugue le verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-

present-dire-conjuguer-phrase.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes de la famille du 3ème groupe. 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°11 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. 
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Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Commencer par des jeux en ligne du site « logicieleducatif.fr » :  

 Jeu sur les tables de soustraction : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-

soustractions.php 

 Jeu d’écriture des nombres en lettres : ( à refaire )  
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°11 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre entre deux nombres proposés et écrire des nombres en lettres. 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. 

 Numération : Les nombres jusqu'à 999 ( sélectionner le niveau Ce1 si demandé ) 

o Jeu en ligne de décomposition des nombres en u, d et c : http://www.toupty.com/exercices-

numeration.php?niveau=ce1&num=4 

o Identifier le chiffre correspondant à la position donnée : 
http://profvirtuel.free.fr./elementaire/maths%20interactif/ce1unitdizcent.htm 

o Jeu de décomposition d’un nombre du type 100 + 10 + 1 : → ne faire que les additions 
http://plano.free.fr/exercices/decomp_entiers_-1000.htm 

o Jeu en ligne d’écriture des nombres en lettres en chiffres : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php 

o Jeu en ligne sur la recomposition des nombres : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/recompo2.php 

o Jeu en ligne de comparaison de deux nombres : → cochez bien « 1 à 999 » 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/compa.php 

o Jeu en ligne sur l’encadrement des nombres : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php 

o Remplir la fiche d’entraînement sur les nombres jusqu’à 999 au crayon de papier et aux crayons 

de couleur. 
 

Jeudi 9 avril : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°5 sur le son –eu 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 :  

o Poursuivre les exercices en ligne qui sont sur le site suivant :  
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-eu-ouvert-et-ferme/ 
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 Exercice n°4 : Clique sur le mot qui correspond à l’image : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/eu/son_eu_ex03.html 

 Exercice n°5 : Complète chaque mot avec l’écriture qui convient : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/eu/son_eu_ex05.html 

 Exercice n°6 : Clique sur l’intrus de chaque liste : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/eu/son_eu_ex04.html 

o fiche de jeux d’entraînement sur le son eu à effectuer aux crayons de couleur et au crayon de 

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

 Conjugaison : Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers + les verbes du 3ème groupe. 

o Jeu de révision du site « logicieleducatif.fr » : verbe aller au présent : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-aller.php 

o Leçon sur la conjugaison des verbes de la famille du 3ème groupe au présent de l’indicatif : 

apprendre le verbe venir. 

o Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : verbe venir 

 Exercice n°1 : Conjuguer le verbe dans l’ordre : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-venir-entrainer.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°2 : Conjuguer le verbe dans le désordre : https://www.linstit.com/exercice-

francais-conjugaison-present-venir-entrainer-desordre.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°3 : Associer à chaque verbe le pronom correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-venir-placer-pronom-personnel-

sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°4 : Place le sujet correspondant : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-venir-placer-sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°5 : Choisis l’écriture du verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-

conjugaison-present-venir-choisir-ecriture.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°6 : Conjugue le verbe : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-

present-venir-conjuguer-phrase.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes de la famille du 3ème groupe. 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Commencer par les jeux en ligne du site « logicieleducatif.fr » : 

 Jeu de problèmes avec schémas : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/pb_schemas.php 

 Jeu de révision sur les tables d’addition : pour les élèves de niveau 1 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 

 Jeu de problèmes de logique : pour les élèves de niveaux 2 et 3 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik1.php 
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o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°12 ). Il s’agit d’écrire un 

nombre entre deux nombres proposés et écrire des nombres en lettres. 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. 

 Numération : De l’addition à la multiplication 

o Fiche découverte de jeu des allumettes : faire des paquets de 10 et remplir les opérations. 

o Fiche d’entraînement sur la multiplication 

Les activités sont à réaliser au crayon de papier. Si vous ne pouvez pas imprimer, votre enfant 

peut écrire les résultats dans son cahier bleu ou bien sur le cahier acheté par vos soins. N’hésitez 

pas à aider vos enfants si besoin car il s’agit de l’étape de découverte. 

o Visualiser la vidéo présente sur le site de « Lumni » qui illustre le passage de l’addition à la 

multiplication : https://www.lumni.fr/video/de-l-addition-a-la-multiplication-les-fondamentaux 

 

Vendredi 10 avril : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°6 sur le son –eu 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. 

 Conjugaison : Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers + les verbes du 3ème groupe. 

o Jeu de révision du site « logicieleducatif.fr » : verbe aller au présent : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-aller.php 

o Leçon sur la conjugaison des verbes de la famille du 3ème groupe au présent de l’indicatif : 

apprendre les verbes pouvoir et vouloir. 

o Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : verbes pouvoir et vouloir 

 Exercice n°1 : Conjuguer les verbes dans l’ordre :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-entrainer.html&serno=1&mc=1 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-entrainer.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°2 : Conjuguer les verbes dans le désordre :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-entrainer-

desordre.html&serno=1&mc=1 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-entrainer-

desordre.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°3 : Associer à chaque verbe le pronom personnel correspondant : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-placer-pronom-personnel-

sujet.html&serno=1&mc=1 

https://www.lumni.fr/video/de-l-addition-a-la-multiplication-les-fondamentaux
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-aller.php
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-entrainer.html&serno=1&mc=1
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https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-entrainer-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-entrainer-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-placer-pronom-personnel-sujet.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-placer-pronom-personnel-sujet.html&serno=1&mc=1


https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-placer-pronom-personnel-

sujet.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°4 : Choisis l’écriture du verbe :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-choisir-ecriture.html&serno=1&mc=1 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-choisir-ecriture.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°5 : Complète chaque phrase avec le verbe correspondant :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-conjuguer-phrase-

1.html&serno=1&mc=1 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-conjuguer-phrase-

1.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°6 : Conjugue les verbes :  
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-vouloir-conjuguer-phrase-

2.html&serno=1&mc=1 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-pouvoir-conjuguer-phrase-

2.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes de la famille du 3ème groupe. 

 Lecture compréhension : Observer les couvertures du nouvel album Je suis en Ce1, Une dent perdue 

et répondre au questionnaire. J’ai joint une image de la première de couverture en plus de celle présente 

dans le questionnaire. Le travail est à effectuer au crayon de papier et aux crayons de couleur.  

Mathématiques : 

 Numération : De l’addition à la multiplication  

o Visualiser la vidéo présente sur « You tube » qui illustre le sens de la multiplication : 
https://www.youtube.com/watch?v=fe5Aa5tOhhM 

o Poursuivre avec des jeux d’entraînement en ligne du site suivant :  
http://l-education.com/la-multiplication-jeux-lecons-et-exercices-de-multiplication 

o Jeu n°1 : Saisir le sens du mot multiplier : http://l-education.com/que-signifie-fois-ou-

multiplier-le-sens-de-la-multiplication 

o Jeu n°2 : Identifier l’écriture correspondant à chaque schéma : http://l-

education.com/multiplication-grille-rectangulaire-dobjets-comprendre-les-bases 

o Jeu n°3 : Compléter les multiplications à l’aide des schémas : http://l-education.com/les-bases-de-

la-multiplication-complete-les-ecritures-dapres-modele 

Sciences : Réseaux et chaînes alimentaires 

 Jeu de tri : Colorie en vert les éléments qui appartiennent à la famille des végétaux et en rouge, ceux qui 

appartiennent à la famille animale. L’activité est à réaliser aux crayons de couleur. 

 Lire puis mémoriser la leçon sur les différents régimes alimentaires. Nous la rangerons dans le classeur 

rouge. 
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http://l-education.com/que-signifie-fois-ou-multiplier-le-sens-de-la-multiplication
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