
Plan de travail des CE1 - mardi 31 mars 
Les annexes sont à la suite du plan de travail 

 

matin 

Français 
 

 Grammaire 
a - Rituel de grammaire: Je colle la fiche sur mon cahier de français (jaune). Je fais le 
rituel et je vérifie avec la correction. 
 

b- Le déterminant : 
 Je fais les exercices G14 verso sur le fichier de grammaire (rose).Je vérifie avec la 
correction (pdf joint). 
 Je fais Je prépare le bilan G13 / G14 le nom et le déterminant. Puis je vérifie avec la 
correction et je le range dans mon multivues vert avec la leçon G14. 
 

 Lecture 
Je complète la fiche Mamie Cerise. Je peux prendre mon livre pour m’aider et relire un 
passage si c’est nécessaire. Puis je vérifie avec la correction. 
 

 Rédaction 
Je prends la fiche rédaction. J’écris trois phrases à partir de l’image sur mon cahier de 
français (jaune) au crayon à papier en sautant des lignes. Je recopie avec soin les mots 
dont j’ai besoin. S’ils ne sont pas écrits, je les cherche dans le dictionnaire. Je relis avec 
attention et je corrige avec un adulte. 
 

Orthographe 
J’apprends les mots nouveaux. 

 

Maths 
 

 Calcul mental 
Je prends ma fiche de calcul mental 8a – tables de multiplications 3 et 4 dans mon cahier 
de maths (bleu), je note la date sur la deuxième ligne et je fais les calculs de tête. Je vérifie 
avec la correction. 

 

 Nombres 
J’écris le nombre donné en lettres puis le nombre juste avant et celui juste après en chiffres 
et en lettres, sur mon cahier de maths (bleu). Je peux m’aider de ma leçon sur les nombres 
pour écrire correctement chaque « étiquette-nombre ». 

 

673  …….. 
 

 Calcul posé 
Je pose les calculs sur mon cahier de maths (bleu). Ensuite, je vérifie avec une 
calculatrice. 

 

a) 594 + 172 
b) 307 + 246 

 

 Enquête 
Je prends la fiche enquête n°42 à 44 dans mon cahier de maths (bleu) et je fais l’enquête 
43. Je dessine ou je note mon calcul dans le rectangle, j’écris en dessous la phrase 
réponse en mettant une majuscule et un point. Je vérifie avec la correction. 

 

 Entrainement : Tracer un angle droit. 



Je fais l’exercice n°1 (2 facultatif) de la fiche tracer des angles droits. 
 Je me rappelle que je trace à main levée avant pour m’aider. Je me sers ensuite de 
mon gabarit d’angle droit en papier. Je vérifie avec du papier calque sur lequel j’ai relevé 
un angle droit (celui de l’exercice 2 par exemple). 
 
 Recherche : Construire un carré ou un rectangle. 
Je relis la leçon de géométrie G6 Reconnaître un carré ou un rectangle et je retiens les 
caractéristiques du carré et celles du rectangle. 
Je fais la fiche 61 Terminer la construction d’un carré ou d’un rectangle. J’utilise un crayon 
à papier, un gabarit d’angle droit en papier, une règle graduée. Je vérifie avec la correction. 
 
1 – Je connais les mesures du rectangle : largeur 3 cm et longueur 7 cm. Je prolonge la 
longueur jusqu’à 7 cm puis je trace le quatrième côté en reliant les deux extrémités. 
 
2 – Je connais la mesure du côté du carré : 4 cm. Je prolonge les deux côtés jusqu’à 4 cm, 
puis je trace le quatrième côté en reliant les extrémités. 
 
3 - Je dois construire un carré de 5 cm de côté, mais il n’y a que deux côtés. A main levée 
je termine la construction en plaçant les deux angles droits que je dois tracer et je note les 
mesures. 
 
Puis avec le gabarit, je trace les deux angles droits et j’obtiens le troisième et le quatrième 
côté. 
Ou  
Puis je trace un angle droit et je mesure 5 cm. Je relie les deux extrémités. 
 
4 – Je connais les dimensions du rectangle : largeur 5 cm et longueur 7 cm. A main levée, 
je termine la construction en plaçant les angles droits que je dois tracer et je note les 
mesures. 
 
Puis avec le gabarit, je trace les deux angles droits et j’obtiens le troisième et le quatrième 
côté. 
Ou  
Je trace un angle droit, je mesure 5 cm ou 7 cm et je relie les deux extrémités. 
 

 
 

Après-midi 

Lecture au choix / jeux de société / activités manuelles.... 
Ou dessiner un poisson d’avril 

 
  



 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

31 mars 

1- La souris, chaque jour, protège ses petits. 

2 – verbe à l’infinitif : ……………….. 

3- temps = passé - présent - futur 

4 – GS = je – tu – il – elle – nous – vous – ils - elles 

 
 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

Je prépare le bilan G13-G14 
Le nom et le déterminant 

 

 Je sais identifier les noms dans un groupe de mots. 

 J’entoure les noms et j’écris N en dessous. 
 

une grande tour un boulanger heureux une petite souris un téléphone neuf 
 
 

 Je sais distinguer nom propre et nom commun. 

 J’écris en dessous Nc si c’est un nom commun et Np si c’est un nom propre. 
 

Boite coquillage Maxime Paris oreille 
 
 

 Je sais associer un nom et un déterminant 

 J’écris deux déterminants différents devant chaque nom. Attentions au pluriel. 
 

.......... école/ .......... école .......... bracelets / .......... bracelets 
 
 

 Je sais identifier un déterminant dans un groupe nominal 

 J’entoure les déterminants et j’écris D en dessous. 
 

la magnifique photo son pull préféré cette boite ancienne 
 
 

 Je sais identifier les déterminants (D) et les noms (N) dans une phrase. 

 J’écris N en dessous des noms et D en dessous des déterminants. 
 

Paris  est  la  capitale  de  la  France. 
 
  



Rédaction 
 
 
 
 
  



Correction 

31 mars 

1- La souris, chaque jour, protège ses petits. 
 quand 
2 – verbe à l’infinitif : protéger 

3- temps = passé - présent - futur 

4 – GS = je – tu – il – elle – nous – vous – ils - elles 

 
 

Correction 

Je prépare le bilan G13-G14 
Le nom et le déterminant 

 

 Je sais identifier les noms dans un groupe de mots. 

 J’entoure les noms et j’écris N en dessous. 

 
une grande tour un boulanger heureux une petite souris un téléphone neuf 

 N N N N 
 

 Je sais distinguer nom propre et nom commun. 

 J’écris en dessous Nc si c’est un nom commun et Np si c’est un nom propre. 

 
Boite coquillage Maxime Paris oreille 
Nc Nc Np Np Nc 
 

 Je sais associer un nom et un déterminant 

 J’écris deux déterminants différents devant chaque nom. Attentions au pluriel. 

 
.....l’..... école/ ....une...... école ....des...... bracelets / .....les..... bracelets 
Mon / ton / son / notre .... mes / tes / ses / nos ... 
 

 Je sais identifier un déterminant dans un groupe nominal 

 J’entoure les déterminants et j’écris D en dessous. 

 

la magnifique photo son pull préféré cette boite ancienne 

D D D 
 

 Je sais identifier les déterminants (D) et les noms (N) dans une phrase. 

 J’écris N en dessous des noms et D en dessous des déterminants. 

 
Paris  est  la  capitale  de  la  France. 
Np D Nc D Np 
  



 

Mamie Cerise 

Lapoum’ (éditions Lire C’est Partir) 

CORRECTION  

1 - Où les enfants se donnent-ils rendez-

vous le mercredi ? 

c) Ils se donnent rendez-vous dans une 

cabane. 

6 - Que dit le narrateur à Mimi au sujet 

de Mme Belongue ? 

b) Il ne lui dit rien. 

2 - Quel est le prénom du narrateur ? 

a) Il s’appelle Maxime. 

7 - Pourquoi le narrateur se rend-il chez 

Mme Belongue en sortant de l’école ? 

a) Pour discuter avec elle. 

3 - Quand elle l’aperçoit dans l’arbre, 

que propose Mme Belongue au 

narrateur ? 

b) Elle propose de lui prêter une échelle. 

8 - Pourquoi Mme Belongue est-elle si 

triste, un soir ? 

c) Car son fils lui a installé le téléphone. 

4 - Quel animal tient compagnie à Mme 

Belongue ? 

a) Un chat lui tient compagnie. 

9 - Pourquoi Mme Belongue n’est plus 

chez elle ? 

b) Car elle est partie à l’hôpital.  

5 - Que donne Mme Belongue au 

narrateur ? 

c) Elle lui donne du gâteau. 

10 - Comment le narrateur a-t-il 

finalement de ses nouvelles ? 

b) Mme Belongue lui écrit une lettre. 



Mamie Cerise 

Lapoum’ (éditions Lire C’est Partir) 

 

 

 J’entoure la lettre de la réponse qui convient Prénom : .................... 
 

1 - Où les enfants se donnent-ils rendez-vous le mercredi ? 

 a) Ils se donnent rendez-vous dans une grotte. 

 b) Ils se donnent rendez-vous dans un arbre. 

 c) Ils se donnent rendez-vous dans une cabane. 

6 - Que dit le narrateur à Mimi au sujet de Mme Belongue ? 

 a) Il lui dit que c’est une sorcière. 

 b) Il ne lui dit rien. 

 c) Il lui dit qu’elle est gentille. 

2 - Quel est le prénom du narrateur ? 

 a) Il s’appelle Maxime. 

 b) Il s’appelle Mimi. 

 c) Il s’appelle Fabien. 

7 - Pourquoi le narrateur se rend-il chez Mme Belongue en 

sortant de l’école ? 

 a) Pour discuter avec elle. 

 b) Pour lui voler des cerises. 

 c) Car il s’ennuie chez lui. 

3 - Quand elle l’aperçoit dans l’arbre, que propose Mme 

Belongue au narrateur ? 

 a) Elle propose de le découper. 

 b) Elle propose de lui prêter une échelle. 

 c) Elle propose d’appeler la police. 

8 - Pourquoi Mme Belongue est-elle si triste, un soir ? 

 a) Car son animal a disparu. 

 b) Car sa télévision ne fonctionne plus. 

 c) Car son fils lui a installé le téléphone. 

4 - Quel animal tient compagnie à Mme Belongue ? 

 a) Un chat lui tient compagnie. 

 b) Un chien lui tient compagnie. 

 c) Un dragon lui tient compagnie. 

9 - Pourquoi Mme Belongue n’est plus chez elle ? 

 a) Car elle est partie en voyage. 

 b) Car elle est partie à l’hôpital.  

 c) Car elle habite chez le narrateur. 

5 - Que donne Mme Belongue au narrateur ? 

 a) Elle lui donne de la bave de crapaud. 

 b) Elle lui donne un coup de pied. 

 c) Elle lui donne du gâteau. 

10 - Comment le narrateur a-t-il finalement de ses nouvelles ? 

 a) Mme Belongue l’appelle au téléphone. 

 b) Mme Belongue lui écrit une lettre. 

 c) Mme Belongue vient le voir. 



  



 
 
 
  



 
 
  



 
 
  



 


