
Plan de travail du jeudi 25 novembre 2021 
 

CE1 CE2 

Lecture 

Nature à lire. Je réponds par écrit à la question sur mon cahier du jour. Je me sers des 
mots de la question et de ceux du livre que je recopie avec soin. 

Février, il faut s’adapter P35 n°4 et n°7 Mon cœur n’oublie jamais P38 n°5 n°6 
Rituel : analyse des groupes 

Mathis mange des céréales croustillantes le matin. 
Je recopie la phrase sur mon cahier du jour. 
 Je recherche le verbe dans la phrase et je note un point rouge au-dessus. (Je reconnais 
le verbe parce que c’est une action ou je mets la phrase à la forme négative, le verbe se 
trouve entre ne et pas) 
 Je me pose la question Qui est ce qui + V ? J’entoure le groupe sujet en bleu. 
 Je me pose la question Que fait + sujet ? ou Que font + sujet ? J’entoure le groupe du 
verbe en rouge. 
 Les autres groupes sont entourés en vert et je note s’ils précisent où, quand et comment. 
Enfin, je trouve le temps de la phrase (passé, présent ou futur), je donne le verbe à l’infinitif 
et je remplace le GS par le pronom personnel sujet correspondant (il ou elle, nous, vous, ils 
ou elles). 

Grammaire 

G3 Les groupes dans la phrase.  
Je termine les exercices G3 recto-verso. Puis 
je vérifie avec la correction. 
G4 le verbe je fais les exercices du fichier 
recto-verso. Puis je vérifie avec la correction. 
Recherche 
La phrase négative : Construction de la 
notion 
Je me rappelle que lorsque le verbe de la 
phrase est entouré par ne/pas ou n’/pas et 
plus rarement par ne/plus ou ne/jamais, la 
phrase s’appelle une phrase négative. 
Etape 1 
Je lis les phrases étiquettes, je les mets à 
l’oral à la forme négative puis je découpe les 
étiquettes pour insérer les mots de la 
négation. Je justifie l’utilisation de n’ au lieu 
de ne devant une voyelle et de jamais 
contraire de toujours. 
Etape 2 
Je retiens qu’à l’écrit les phrases négatives 
ont deux mots qui expriment la négation. 
Je lis les phrases. Sur une feuille blanche, je 
trie les phrases négatives correctes d’un côté 
et celles non-correctes de l’autre. J’entoure 
les deux mots de la négation dans les 
phrases correctes, je corrige les phrases 
non-correctes. 

G3 Les phrases formes affirmatives et 
négatives. Je termine les exercices G3 
recto-verso. Puis je vérifie avec la correction. 
G4 le verbe je fais les exercices du fichier 
recto-verso. Puis je vérifie avec la correction. 
Recherche 
La fonction sujet du verbe : réactivation 
des connaissances. 
Etape1 
Je relis le texte La fracture, collé dans mon 
cahier du jour le vendredi 19 novembre. 
Je lis la phrase étiquette « Le maitre 
interroge ses élèves. » J’identifie le verbe et 
le groupe du verbe en rouge. Je donne 
l’infinitif du verbe et je note s’il s’agit d’un 
verbe d’état ou d’action. Je cherche qui est-
ce qui interroge les élèves ? C’est le maitre 
qui interroge les élèves. C’est le maitre qui 
fait l’action. J’entoure ce groupe en bleu et je 
me rappelle qu’il s’agit du groupe sujet du 
verbe interroge. Je trace une flèche qui relie 
le GS et le V. Je fais pareil avec la phrase 
étiquette « Timothée est blessé.  
Etape 2 
Je lis les 5 phrases de la fiche. Je les 
découpe. Je cherche le verbe puis je sépare 
le groupe du verbe du groupe sujet dans 
chaque phrase et je colle en dessous. Je 
note à coté l’infinitif du verbe et si c’est un 
verbe d’action ou d’état. 



 

Maths 

Rituels 
Calcul mental S11 
Enquête S11 
Calcul posé : 373 + 191 
Entrainement 
Je complète le tableau comme dans 
l’exemple. Je peux me servir du matériel 
(cartes perles C, D et U). Puis je vérifie avec 
la correction. 

Rituels 
Calcul mental S11 
Enquête S11 
Calcul posé : 3 732 + 1 914 / 8 569 – 7 412 
Nombre : 2 732 
Entrainement :  
 J’écris le nombre qui correspond à chaque 
décomposition, comme dans l’exemple. Je 
peux me servir d’un tableau de numération et 
de matériel (cartes timbres M, C, D, U). Puis 
je vérifie avec la correction. 
 
exemple : 7 milliers et 6 unités = 7 006 
 
3 milliers et 2 centaines = ….. 
4 milliers, 6 centaines et 1 dizaines = ….. 
5 milliers et 10 unités = ….. 
18 centaines et 7 dizaines = ….. 
9 milliers et 45 dizaines = ….. 
 
 Je veux obtenir 3 208.avec des milliers, 
des centaines, des dizaines et des unités. Je 
trouve quatre solutions différentes. Puis je 
vérifie avec la correction. 
 



Annexe grammaire étape 1 CE1 
 

Je mange à la cantine. 

Cet été, vous irez à la mer. 

Marine crie toujours. 

ne pas jamais n’ 

 
Annexe grammaire étape 2 CE1  
 



Annexe grammaire étape 1CE2 
 

Le maitre interroge ses élèves. 

Timothée est blessé. 
 

Annexe grammaire étape 1CE2 
 
 
 



Annexe entrainement maths CE1 
 

42 4 dizaines et 2 unités 10+10+10+10+2 

234   

310   

506   

 4 dizaines et 2 centaines  

  100 + 100 + 10 + 10 + 6 

 8 unités et 7 centaines  



Correction maths CE 
 

42 4 dizaines et 2 unités 10+10+10+10+2 

234 
2 centaines, 3 dizaines et 4 
unités 

100+100+10+10+10+1+1+1+1 

310 3 centaines et 1 dizaine 100+100+100+10 

506 5 centaines et 6 unités 100+100+100+100+100+1+1+1+1+1+1 

240 4 dizaines et 2 centaines 100+100+10+10+10+10 

226 
2 centaines, 2 dizaines et 
6unités 

100 + 100 + 10 + 10 + 6 

402 2 unités et 4 centaines 100+100+100+100+1+1 

 
Correction maths CE2 
 
 3 milliers et 2 centaines = 3 200 

4 milliers, 6 centaines et 1 dizaines = 4 610 
5 milliers et 10 unités = 5 100 
18 centaines et 7 dizaines = 1 870 
9 milliers et 45 dizaines = 9 450 

 
 3 milliers, 2 centaines et 8 unités 

32 centaines et 8 unités 
320 dizaines et 8 unités 
3 208 unités 

 
Outils maths CE2 Tableau de numération 
 

milliers     

centaine dizaine unité  centaine dizaine Unité 

       

       

       

 



Outils maths CE1 cartes perles C, D et U 
 
 
 
 





Outils maths CE2 cartes timbres M, C, D et U 
 

 



Plan de travail du vendredi 26 novembre 2021 
 

CE1 CE2 

Lecture 

Nature à lire. Je réponds par écrit à la question sur mon cahier du jour. Je me sers des 
mots de la question et de ceux du livre que je recopie avec soin. 

Aglagla, j’ai froid ! P36-67 n°5 et n°6 

Mon cœur n’oublie jamais P39  Pourquoi 
Mamia a la bouche rouge et ressemble à un 
clown ?  Que fait Angèle pendant que sa 
grand-mère fait la sieste ? 

Rituel : analyse des groupes 

Les oiseaux volent dans le ciel. 
Méthodologie proposée le mardi 23 novembre à reprendre. 

Grammaire 

Je relis la leçon de grammaire G3 les 
phrases : formes affirmatives et négatives et 
G6 le verbe** 
 
G5 le verbe. je fais les exercices du fichier 
recto. Puis je vérifie avec la correction. 
 
Recherche 
Les temps : passé, présent, futur : Lecture 
et compréhension du texte 
Je lis le texte « Photos souvenir » 
Je réponds aux questions : De qui parle-t-
on ? Combien y a-t-il de personnage ? Quels 
sont ceux qui parlent ? Je justifie le titre. 
Je souligne la phrase qui indique ce que 
Maman et Antoine font au moment où ils 
parlent en rouge. Je retiens que c’est le 
présent. 
Je souligne la phrase qui indique ce que 
faisait le grand-père quand il était jeune en 
vert. Je retiens que c’’est le passé. 
Je souligne la phrase qui indique ce que fera 
Antoine plus tard en jaune. Je retiens que 
c’’est le futur. 
Je rappelle le rôle des tirets et des 
guillemets. Je fais une lecture dialoguée. 

Recherche 
La fonction sujet du verbe : 
Approfondissement de la notion 
Je lis la phrase étiquette « Marie connait la 
réponse. » J’identifie le verbe et le groupe du 
verbe (GV) en rouge. Puis le groupe sujet 
(GS) en bleu. 
Je remplace le GS Marie par Marie et Félix. 
Je lis la phrase et je constate qu’elle n’est 
pas correcte. Le groupe sujet « Marie et 
Félix » est au pluriel alors le verbe change et 
connait devient connaissent. 
Je remplace Marie par Nous. Connaissent 
devient connaissons. 
Je lis la phrase étiquette « Timothée arrive 
avec des béquilles. » J’identifie le verbe et le 
groupe du verbe (GV) en rouge. Puis le 
groupe sujet (GS) en bleu. Je remplace le 
GS Timothé par Timothée et Sam puis par 
vous. 
Je retiens que le verbe s’accorde avec le 
sujet. Je me rappelle qu’avec nous le verbe 
se termine très souvent par -ons, avec vous 
par -ez, au singulier par -e et au pluriel par -
nt. 
Je lis les phrases de la fiche et je relie 
individuellement le groupe sujet et le groupe 
du verbe qui vont ensemble. Je fais attention 
aux accords sujet/verbe. 
Je lis la leçon G7 le groupe sujet du verbe. 

 



 

Maths 

Rituels 
Calcul mental S11 
Enquête S11 
Calcul posé : 582 + 423 
Entrainement 
J’écris les nombres demandés en chiffres et 
en lettres. Puis je vérifie avec la correction. 
Avec les chiffres 8 / 6 et 9 

a) Le plus grand nombre possible à 3 
chiffres. 

b) Le plus petit nombre possible à 3 
chiffres. 

c) Le plus grand nombre possible à 2 
chiffres. 

d) Le plus petit nombre possible à 2 
chiffres. 

 

Rituels 
Calcul mental S11 
Enquête S11 
Calcul posé : 5 821+ 4 238 / 5821 - 4238 
Nombre : 5821 (consigne idem mardi 23) 
Entrainement 
 J’écris seulement des nombres à 4 
chiffres. Je les écris en chiffres et en lettres. 
Puis je vérifie avec la correction. 

a) Le plus petit nombre possible. 
b) Le plus grand nombre possible. 
c) Le plus petit nombre avec les chiffres 

5 / 9 / 7 et 3. 
d) Le plus grand nombre avec les chiffres 

5 / 9 / 7 et 3. 
e) Le plus petit nombre avec les chiffres 

0 / 1 / 7 et 8. 
f) Le plus grand nombre avec les chiffres 

0 / 1 / 7 et 8. 

 



Annexe grammaire CE1 

 

Photos souvenirs 
Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de famille. 
« Ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu tombais très 
souvent, explique maman. 
– Et là c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu jaunie. 
– C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des courses de 
vélo. 
– Maintenant il est vieux, il a les cheveux blancs, il est sourd et il ne peut plus marcher. 
Pauvre Papi… dit Antoine. 
Maman soupire et répond : 
– Oui, le temps passe si vite… 
Puis elle ajoute : 

– Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu feras ? 
– Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux gens de 
vieillir !... » répond fièrement Antoine. 
 



Annexe grammaire CE2 
 

Marie connait la réponse. 

Marie et Félix Nous connaissent connaissons 

Timothé arrive avec des béquilles. 

Timothé et Sam vous arrivent arrivez 

 
 
 
 



Correction maths CE1 
 

a) 986 – neuf-cent-quatre-vingt-six 
b) 689 – six-cent-quatre-vingt-neuf 
c) 98 – quatre-vingt-dix-huit 
d) 68 – soixante-huit 

 
 
 
Correction maths CE2 
 

a) 1000 - mille 
b) 9 999 – neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf 
c) 3 579 – trois-mille-cinq-cent-soixante-dix-neuf 
d) 9 753  - neuf-mille- sept-cent-cinquante-trois 
e) 1 078 – mille-soixante-dix-huit 
f) 8 710 – huit-mille-sept-cent-dix 

 
 


