
Semaine du 4 au 8 mai 

Lundi 4 mai : 
Français : 

 Phonologie : travail sur le son ouille 

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

o Lecture de la fiche sur le son –ouille. 

o Mot mêlés sur le son -ouille 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°2 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, 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. 

 Grammaire : Le groupe nominal : les déterminants 

o Visualiser la vidéo qui explique le rôle des déterminants sur le site de « Lumni » : 
https://www.lumni.fr/video/le-role-des-determinants-1-2-les-fondamentaux 

o Vidéo sur le rôle des déterminants sur le genre et le nombre :  
https://www.lumni.fr/video/le-role-des-determinants-2-2-les-fondatmentaux 

o Jeu pour identifier tous les déterminants compatibles avec le nom proposé : 
http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/determinants/page.html 

o Jeux sur les articles indéfinis : 

 Jeu n°1 : un ou une ?:  

 Série n°1 : https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/index.php 

Il y a 4 autres séries du même jeu : 

 Série n°2 : https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/deux.php 

 Série n°3 : https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/trois.php 

 Série n°4 : https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/quatre.php 

 Série n°5 : https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/cinq.php 

 

https://www.lumni.fr/video/le-role-des-determinants-1-2-les-fondamentaux
https://www.lumni.fr/video/le-role-des-determinants-2-2-les-fondatmentaux
http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/determinants/page.html
https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/index.php
https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/deux.php
https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/trois.php
https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/quatre.php
https://www.ortholud.com/html5/grammaire/masculin_feminin/cinq.php


 Jeu n°2 : une, une ou des ?: 

 Série n°1 : https://www.ortholud.com/orthographe/pluriel/index.php 

Il y 3 autres séries du même jeu : 

 Série n°2 : https://www.ortholud.com/orthographe/pluriel/deux.php 

 Série n°3 : https://www.ortholud.com/orthographe/pluriel/trois.php 

 Série n°4 : https://www.ortholud.com/orthographe/pluriel/quatre.php 

 Série n°5 : https://www.ortholud.com/orthographe/pluriel/cinq.php 

o Lire puis mémoriser la leçon sur les déterminants : articles indéfinis. Elle sera à coller au 

début du cahier vert à la suite de la leçon sur le nombre des noms ( partie grammaire ). 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Fiche de construction de la table de 2 ( collections + addition réitérée + multiplication + 

résultat ) à effectuer au crayon de papier. Vérifier les résultats à l’aide de la correction puis 

apprendre par cœur la table de 2.  

o Jeu en ligne pour s’entraîner à mémoriser :  
 https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-2.html 

 https://www.jeuxmaths.fr/table-de-multiplication-du-2.html 

 Mesures : Lecture de l’heure : les heures justes 

o Visualiser la vidéo sur l’heure du site « Lumni » : 
https://www.lumni.fr/video/savoir-lire-l-heure-sid-le-petit-scientifique 

o Lire la leçon sur les heures exactes : la coller à la fin du cahier violet, dans la partie des 

mesures. 

o Jeu de lecture de l’heure sur le site « Toupty » : associer l’heure indiquée par l’horloge avec 

l’heure écrite en chiffres 
http://www.toupty.com/apprendre-lire-heure-1-1.html 

o Jeu de manipulation sur les heures exactes sur le site « logicieleducatif.fr » : lire l’heure écrite 

en chiffres et l’indiquer sur l’horloge 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 

o Manipulation avec une horloge interactive : Voici deux choix d’horloge 
 https://tipirate.net/educatif/184-apprendre-a-lire-l-heure#horloge-interactive-pour-

apprendre-l-heure 

 https://micetf.fr/LectureHeure/generateur/ 
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Fiche à réaliser au crayon de papier et à la règle : tu peux t’aider de l’horloge interactive et de 

l’horloge fixe, si besoin. 

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

 Niveau 1 pour le reste de la classe. 

 Niveau 2 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 

Sciences : Régimes et chaînes alimentaires 

 Jeu de reconstitution d’une chaîne alimentaire : 2 fiches de reconstitution de deux chaînes 

alimentaires à réaliser au crayon de papier. Remplir les encadrés pour la première et tracer, à 

l’aide de la règle une flèche, pour la deuxième, entre l’élément qui mange et celui qui est mangé. 

Elles indiqueront ainsi le circuit. Chaque flèche veut dire « est mangé par ». 

 Jeu de création d’une chaîne alimentaire à l’aide des images proposées : construire deux chaînes 

alimentaires différentes à l’aide des images proposées. Ecrire le nom de chaque élément au crayon 

de papier séparé par la flèche « est mangé par ». 

 

Mardi 5 mai : 
Français :  

 Orthographe : Dictée flash n°9 sur le son –ouille 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. 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°13 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 : les déterminants 

o Jeux sur les articles définis :  

 Jeu n°3 : l’, le ou la ?:  

 Série n°1 : https://www.ortholud.com/orthographe/le/1.php 

Il y a 3 autres séries du même jeu : 

 Série n°2 : https://www.ortholud.com/orthographe/le/2.php 

 Série n°3 : https://www.ortholud.com/orthographe/le/3.php 

 Série n°4 : https://www.ortholud.com/orthographe/le/4.php 

 Jeu n°4 : le, la ou les ? 

 Série n°1 : https://www.ortholud.com/grammaire/article/laleles_1.php 

https://www.ortholud.com/orthographe/le/1.php
https://www.ortholud.com/orthographe/le/2.php
https://www.ortholud.com/orthographe/le/3.php
https://www.ortholud.com/orthographe/le/4.php
https://www.ortholud.com/grammaire/article/laleles_1.php


Il y a 4 autres séries du même jeu : 

 Série n°2 : https://www.ortholud.com/grammaire/article/laleles_2.php 

 Série n°3 : https://www.ortholud.com/grammaire/article/laleles_3.php 

 Série n°4 : https://www.ortholud.com/grammaire/article/laleles_4.php 

 Série n°5 : https://www.ortholud.com/grammaire/article/laleles_5.php 

o Lire puis mémoriser la leçon sur les déterminants : articles définis. 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Jeu en ligne sur la table de 2 : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php ( sélectionner la table de 

2 avant de démarrer le jeu ) 

o Jeux en ligne pour ajouter puis enlever 9 sur le site « clicmaclasse » : 

 Ajouter 9 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php 

 Enlever 9 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php 

o Bien lire la leçon sur « ajouter 9 ou 19 à un nombre » : la coller au début du cahier violet 

dans la partie nombres et calculs.  

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°16 ). Il s’agit d’ajouter ou 

d’enlever 9 à un nombre. 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. 

Si besoin s’aider de la leçon pour effectuer le travail de calcul mental. 

 Mesures : Lecture de l’heure : les demi-heures 

o Débuter par des jeux en ligne sur le site « clicmaclasse » :  

 Jeu n°1 : Associer l’heure écrite en chiffres avec l’horloge correspondante : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/heure104.htm 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/heure105.htm 

 Jeu n°2 : Ecrire l’heure en chiffres : https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-

ce1/heure106.htm 

Faire la fiche d’activité au crayon de papier : il faut lire l’heure indiquée sur chaque horloge 

puis l’écrire en chiffres dans la cadre placé au-dessous.  

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

 Niveau 1 pour le reste de la classe. 

 Niveau 2 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 
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Jeudi 7 mai : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°10 sur le son –ouille 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 -ouille 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 : les déterminants 

o Visualiser la vidéo sur les déterminants démonstratifs sur le site de « Lumni » : 
https://www.lumni.fr/video/les-determinants-demonstratifs-les-fondamentaux 

o Lire puis mémoriser la leçon sur les déterminants démonstratifs. 

o Jeux sur les déterminants démonstratifs :  

 Jeu n°1 : ce ou cet ? 

 Série n°1 : https://www.ortholud.com/determinant-demonstratif-ce-cet/index.php 

Il y a 3 autres séries pour s’entraîner davantage :  

 Série n°2 : https://www.ortholud.com/determinant-demonstratif-ce-cet/2.php 

 Série n°3 : https://www.ortholud.com/determinant-demonstratif-ce-cet/3.php 

 Série n°4 : https://www.ortholud.com/determinant-demonstratif-ce-cet/4.php 

 Jeu n°2 : ce, cet, cette ou ces ? 

 Série n°1 : https://www.ortholud.com/ce-cet-cette-ces-1.html 

Il y a 5 autres séries pour s’entraîner davantage : 

 Série n°2 : https://www.ortholud.com/ce-cet-cette-ces-2.html 

 Série n°3 : https://www.ortholud.com/ce-cet-cette-ces-3.html 

 Série n°4 : https://www.ortholud.com/ce-cet-cette-ces-4.html 

 Série n°5 : https://www.ortholud.com/ce-cet-cette-ces-5.html 

 Série n°6 : https://www.ortholud.com/ce-cet-cette-ces-6.html 

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

épisode n°2, L’île aux pirates. La fiche de lecture sera à ranger dans leur cahier de lecture.  

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Fiche de construction de la table de 3 ( collections + addition réitérée + multiplication + 

résultat ) à effectuer au crayon de papier. Vérifier les résultats à l’aide de la correction puis 

apprendre par cœur la table de 3.  
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o Jeu en ligne pour s’entraîner à mémoriser :  
 https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html 

 https://www.tablesdemultiplication.fr/les-chiffres-plongeurs.html 

Sélectionnez la table que vous souhaitez travailler avant de démarrer le jeu. 

 Mesures : Lecture de l’heure : les heures exactes et les demi-heures 

o Débuter par des jeux en ligne sur le site « clicmaclasse » :  

 Jeu n°1 : Remettre les horloges dans l’ordre : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/heure102.htm 

 Jeu n°2 : Même objectif :  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/heure107.htm 

 Faire la fiche d’activité au crayon de papier et à la règle : il faut lire l’heure indiquée 

sur chaque horloge puis l’écrire en chiffres dans la cadre placé au-dessous + indiquer 

l’heure dans chaque horloge en traçant les aiguilles. 

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

 Niveau 1 pour le reste de la classe. 

 Niveau 2 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/les-chiffres-plongeurs.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/heure102.htm
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille-ce1/heure107.htm

