
Sur le blog vous trouverez : 

 LECTURE    :  

 Le tapuscrit et les exercices des souliers de mamie Jeanne 

 

 ORTHOGRAPHE 

 Fiche son bl, cl et fl 

 

 VOCABULAIRE ET GRANDEURS ET MESURES 

 Fiche spécifique au mardi 09 juin 

 GRAMMAIRE 

 Texte « en arrivant à l’école » 

 Exercices de la semaine 12  (avec correction) 

 

 NUMERATION  Les corrections des unités 123, 125 et 127

   

 

L’école à la maison-CE1 

Plan de travail                                                                                                          Semaine 12 

Domaines Exercices 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

F 
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A 
N 
C 
A 
I 
S 

Lecture Relire les six premières pages des souliers de mamie 
Jeanne et vérifier la compréhension en posant des 
questions. 

 Les souliers de mamie Jeanne : lire la page 7, 
vérifier la compréhension en posant des questions 
et faire le questionnaire correspondant. 

Les souliers de mamie Jeanne : lire la page 
8, vérifier la compréhension en posant 
des questions et faire le questionnaire 
correspondant. 

Orthographe 
 

Dictée sons [br] [cr] [fr] : Cet après midi, pendant la 
récréation il est peut-être resté trop près de l’arbre. 
Est-ce une histoire vraie ?  
Tes règles sont droites. 
(les mots en rouge sont à donner) 
Sons [bl] [cl] [fl] : lire la fiche du son et mémoriser les 
mots en fluo pour lundi prochain 

   

Grammaire 
 

Lire le texte « en arrivant à l’école » : poser les 
questions : quand se passe ce qui est raconté ? qui 
raconte l’histoire ? Comment le sait-on ? Pourquoi Bilal 
a-t-il le temps de jouer un peu au ballon avant d’entrer 
en classe ? A l’oral transformé le texte en commençant 
par Demain à la place de ce matin. 
Ex 1  sur le cahier du jour 

 Exercices 2 dans le cahier du jour. Exercice 3 dans le cahier du jour. 

Vocabulaire  CF FICHE   
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Calcul- 
Numération 

Unité 123 

 

  Unité 125 

 
 

Unité 127 

 

Grandeurs et 
mesures 

 CF FICHE   


