
« Bonjour, en tant que super héros, tu as différentes tâches à accomplir… Pour se 
faire, voici un tableau des missions à effectuer par jour. Pour pouvoir suivre ton 

avancement, tu peux colorier la petite étoile à côté de chaque mission. » 




Dates Missions à effectuer Devoirs à 
accomplir

Mardi 17 mars 
2020

Pour jeudi 19 
mars 2020 :

- relire la fiche 

du son (f) et 
apprendre les 
mots de la liste 
jaune du son (f)

Dates

- Mission n°1 en orthographe : lire 
la fiche du son (f) et faire la fiche 
d’exercices du son (f)





- Mission n°2 en français : faire la 
fiche de révisions sur la phrase


CE1Semaine 1 Plan de travail

Jeudi 19 mars 
2020

Pour vendredi 
20 mars 2020 : 
- revoir les 

leçons 14 et 15 
en français et 
apprendre les 
mots de la liste 
bleue du son 
(f)


Vendredi 20 mars 
2020

Pour lundi 23 
mars 2020 : 
- relire la leçon 

17, 19 et 20 en 
maths, revoir 
les mots du 
son (f)


Missions à effectuer Devoirs à 
accomplirDates

- Mission n°1 en mathématiques : 
faire les exercices de la page 
numéro 78





- Mission n°2 en écriture : recopier 
la page de la lettre majuscule M


- Mission n°1 en français : faire la 
fiche de révisions sur les signes 
de ponctuation





- Mission n°2 en écriture : recopier 
la page de la lettre majuscule A
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« Bonjour, en tant que super héros, tu as différentes tâches à accomplir… Pour se 
faire, voici un tableau des missions à effectuer par jour. Pour pouvoir suivre ton 

avancement, tu peux colorier la petite étoile à côté de chaque mission. » 




Dates Missions à effectuer Devoirs à 
accomplir

Lundi 23 mars 
2020

Pour mardi 24 
mars 2020 :

- relire la fiche 

du son (v) et 
apprendre les 
mots de la liste 
jaune du son 
(v)

Dates

- Mission n°1 en orthographe : lire 
la fiche du son (v) et faire la fiche 
d’exercices du son (v)




- Mission n°2 en mathématiques : 

faire la deuxième page du numéro 
78




- Mission n°3 en français : faire la 

fiche de révisions sur les verbes 
être et avoir au présent


CE1Semaine 2 Plan de travail

Mardi 24 mars 
2020

Pour jeudi 26 
mars 2020 : 
- liste verte du 

son (v), réviser 
la leçon sur les 
verbes être, 
avoir, aller au 
présent


Missions à effectuer Devoirs à 
accomplirDates

- Mission n°1 en français : relire le 
texte 16 (page 5) et faire le jour 2 
pages 6 et 7 du fichier





- Mission n°2 en mathématiques : 
fiche 80 sur la table de 
multiplication de 3





- Mission n°3 en écriture : faire la 
lettre majuscule N dans le cahier


Jonathan Ramos



Jeudi 26 mars 
2020

Pour vendredi 
27 mars 2020 : 
- liste bleue du 

son(v) et revoir 
les lettres 
majuscules 
déjà travaillées


Missions à effectuer Devoirs à 
accomplirDates

- Mission n°1 en français : relire le 
texte 16 (page 5) et faire le jour 3 
(pages 7 et 8 du fichier)





- Mission n°2 en mathématiques : 
faire la fiche de consolidation 71C 
sur la table de 3 et la page 81


Vendredi 27 mars 
2020

Pour lundi 30 
mars 2020 :

- revoir les mots 

du son (v) et 
réviser la leçon 
13 de maths

Missions à effectuer Devoirs à 
accomplirDates

- Mission n°1 en écriture : 
révisions des lettres majuscules 
dans le cahier





- Mission n°2 en maths : faire la 
fiche de remédiation 72R





- Mission n°3 en français : relire le 
texte 16 (page 5) et faire le jour 4 
(pages 8 et 9 du fichier)


Pour la fiche 81 et la fiche de remédiation 72R,

arrondir la mesure des cm.

9,2 cm = 9, par exemple.

Jonathan Ramos



« Bonjour, en tant que super héros, tu as différentes tâches à accomplir… Pour se 
faire, voici un tableau des missions à effectuer par jour. Pour pouvoir suivre ton 

avancement, tu peux colorier la petite étoile à côté de chaque mission. » 



Dates Missions à effectuer Devoirs à 
accomplir

Lundi 30 mars 
2020

Pour mardi 31 
mars 2020 :

- relire la fiche 

du son (in) et 
apprendre les 
mots de la liste 
jaune du son 
(in)

Dates

- Mission n°1 en orthographe : lire 
la fiche du son (in) et faire la fiche 
d’exercices du son (in)





- Mission n°2 en français : faire le 
jour 1 du fichier de français (pages 
10 et 11)





- Mission n°3 en maths : faire la 
fiche 82 « Reconnaitre les carrés 
et les rectangles »


CE1Semaine 3 Plan de travail

Mardi 31 mars 
2020

Pour jeudi 2 
avril 2020 : 
- liste verte du 

son (in)


Missions à effectuer Devoirs à 
accomplirDates

- Mission n°1 en français : faire le 
jour 2 du fichier de français (pages 
11 et 12)





- Mission n°2 en mathématiques : 
faire la page 83 « Connaître les 
durées : la semaine, le jour, 
l’heure, la minute »





- Mission n°3 en écriture : faire la 
lettre majuscule I dans le cahier


Jonathan Ramos



Jeudi 2 avril 
2020

Pour vendredi 3 
avril 2020 : 
- liste bleue du 

son (in)


Missions à effectuer Devoirs à 
accomplirDates

- Mission n°1 en français : faire le 
jour 3 du fichier de français (pages 
12 et 13)





- Mission n°2 en mathématiques : 
faire la page 84 « Apprendre les 
tables de multiplication » et la 
fiche 73R « Reconnaitre les carrés 
et les rectangles »


Vendredi 3 avril 
2020

Missions à effectuer Devoirs à 
accomplirDates

- Mission n°1 en écriture : faire la 
lettre majuscule J dans le cahier





- Mission n°2 en maths : faire la 
page 85 « Calculer la somme de 2 
nombres de 2 ou 3 chiffres »





- Mission n°3 en français : faire le 
jour 4 du fichier de français (page 
13)


Jonathan Ramos


