
 

PROGRAMMATION DES ACTIVITES CE1E/F 

 

SEMAINE DU 23 AU 27 
 

FRANÇAIS 

* Lecture -Texte : « La poule et le pommier » + questions (élèves lecteurs) 
-Texte : « Renard et la mésange » + questions (élèves lecteurs) 
-Le son « oi » 
-Le son « on » 

* Grammaire -Rappel et exercices sur les accords dans le groupe nominal 
-Exercice sur le féminin des noms 

* Conjugaison -Revoir le présent des verbes du 1er groupe (en ER) + les verbes 
être, avoir, aller, faire, dire. 

-Exercice sur les verbes conjugués au présent de l’indicatif 

* Vocabulaire -Exercices sur les contraires 

* Poésie/chant - « On écrit sur les murs » 

* Ecriture - Copier et dessiner, voir fiches n°1,2,3 et 4 

MATHEMATIQUES  
Il s’agit du fichier n°2 de math 

 

Calcul 
 

- Revoir les tables de multiplication  
- Exercices n° 5 et 6 page 46 
- Exercice 4 page 53 

Numération  
 

- Ecrire en chiffre, en lettre et décomposer : exercice 1 page 52 
- Ranger et comparer des nombres : exercices 2 et 3 page 52  
- Doubles et moitiés : exercices page 54 – 55 
 

Résolution de 
problèmes 

-Exercice n°7 page 46 et n°8 et 9 page 47 

Grandeurs et mesures -Mesure de longueur 
-Calcul de durées 

Espace et géométrie  -Tracer un rectangle  
-Reconnaître quelques figures 

QUESTIONNER LE MONDE - EDUCATION CIVIQUE ET MORALE 

- Comment naissent les animaux et grandissent-ils jusqu’à la fin de leur vie ? 
- Est-ce important pour les animaux de se déplacer et dans quel milieu vivent-ils ?  
 

EMC 
- Comment être en bonne santé ?  
- Quels sont les symboles de la République ?  

ANGLAIS 

- Révision sur les jours et les mois de l’année 
 
Chanson des jours de la semaine : Days of the Week song, the Singing Walrus  
Lien vers la chanson des jours de la semaine : https://www.youtube.com 
 
Chanson des mois de l’année : Months of the Year Song - 12 Months of the Year - Kids 
Songs by The Learning Station 
Lien vers la chanson : https://www.youtube.com/ 
 

- Compter jusqu’à 12  
Chanson sur les nombres : 10 Little Numbers 
Lien vers la chanson : https://www.youtube.com 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=b_A43_sYIiw
https://www.youtube.com/watch?v=dk9Yt1PqQiw

