
Plan de travail CE1 - Mme Lainé
Français – Semaine 4

Lundi 6 avril
Temps estimé Travail souhaité

10 min Dictée : Interroger votre enfant dictée n°19 (vous pouvez lui ajouter 2 mots bonus des 
anciennes dictées) 

20 min Orthographe : les valeurs de la lettre s (son[z] et son [s]) : 

1. Recherche à partir des étiquettes (annexe 1), demander aux enfants de classer les 
étiquettes-mots selon le son que fait la lettre s : [s] ou [z]. La correction de ce tri est en
annexe 2.

2. Les élèves observent chaque groupe d'étiquettes et doivent essayer de comprendre 
pourquoi le s fait parfois [s] et parfois [z], pour les aider vous pouvez leur demander de
surligner/colorier la lettre qui précède et qui suit la lettre s. Les élèves pourront en 
déduire la règle suivante : 
La lettre s produit le son : 

• [s] le plus souvent.
• [z] quand elle se trouve entre 2 voyelles (a, e, i, o, u, y).

Les élèves recopient cette règle dan s leur cahier pour commencer à la mémoriser.

30 min Grammaire : Le groupe nominal

Précisions pour les parents : il s’agit d’identifier le nom suivant deux critères : 
– le nom est une catégorie regroupant les êtres, les animaux, les lieux et les choses ;
– le nom est l’élément principal du groupe nominal. 
Les déterminants sont identifiés comme mots précédant un nom pour constituer un 
groupe nominal et indiquant le nombre du nom.

1. L'enfant lit la page de collecte sur les groupes nominaux 1 (à la fin du porte-vue-
page 5, pour ceux qui n'auraient pas ce document il se trouve en annexe 3). Il doit 
surligner d’une couleur les mots qui indiquent les animaux. Faire de même avec les 
personnes, les lieux et les choses avec 3 autres couleurs. Dire à votre enfant que ces 
mots s’appellent des noms. 

2. Remarquer que les groupes nominaux sont souvent composés de plusieurs mots. 
Certains noms sont seuls, ils ne sont pas précédés d’un petit mot et ils ont une 
majuscule : ce sont des noms propres. Ils désignent une personne, un animal en 
particulier. Les noms propres désignent aussi des fleuves, des pays, et dans ce cas, ils 
ont un déterminant : la France, la Seine. Lui faire trouver dans la collecte de groupes 
nominaux les noms propres, votre enfant peut seulement les montrer.

3. Observer les autres groupes nominaux et faire trouver le mot principal dans chaque 
groupe : c’est le nom. 



En annexe 4, vous trouverez la correction (jaune = animaux, vert = personne, rose = 
lieux, orange = choses, les noms sont entourés en noir et les noms propres en rouge)

Annexes Lundi :

1. Mots-étiquettes pour recherche sur la lettre s

2. Correction du tri :

Son [s] Son [z]

Danser, penser, compenser, consigne, 
transformer, espionner, corser, capsule, 
pension

Rasoir, rose, moisir, prise, présent



3. Collecte groupe nominaux 1



4. Correction - Grammaire



Mardi 7 avril
Temps estimé Travail souhaité

20 min Orthographe : les valeurs de la lettre s (son [s]) : 

1. Recherche à partir des étiquettes (annexe 1), demander aux enfants de classer les 
étiquettes-mots selon que l'on voit « s » ou « ss ». Correction en annexe 2.

2. Les élèves observent chaque groupe d'étiquettes et doivent essayer de comprendre 
pourquoi il y a « ss » dans certains mots, pour les aider vous pouvez leur demander de 
surligner/colorier la lettre qui précède et qui suit s et ss. Les élèves pourront en 
déduire la règle suivante : 
Pour que  la lettre s fasse le son (s), il faut mettre « ss » entre deux voyelles.

3. Les élèves lisent la leçon O3 (annexe 3).

30 min Grammaire : Le groupe nominal (suite)

1. Rappel de ce qui a été fait hier :

Un nom désigne les personnes, les animaux, les lieux et les choses. Il est le mot 
principal dans le groupe nominal. 
Certains noms sont seuls, ils ne sont pas précédés d’un petit mot et ils ont une 
majuscule : ce sont des noms propres. Ils désignent une personne, un animal en 
particulier. Les noms propres désignent aussi des fleuves, des pays, et dans ce cas, ils 
ont un déterminant : la France, la Seine.

2. Constater que, devant les noms, il y a un petit mot qui nous dit de combien de 
personnes, de choses, d’animaux on parle : ce sont les déterminants. Reprendre la 
page de collecte sur les groupes nominaux et lister tous les déterminants dans le 
cahier. Prendre une photo de cette liste et l'envoyer à maitresse.

3. Montrer à votre enfant la liste de mots suivante : 

l’oiseau – l’étage – l’eau – l’abricot – l’outil – l’image – le poisson – la balle 

– l’usine un oiseau – un étage – une eau – un abricot – un outil – une 

image – un poisson – une balle – une usine

Demander à votre enfant de recopier la première lettre de chaque nom puis lui faire 
remarquer que devant a, e, i, o, u, on n’écrit pas le ou la mais l’.

4. Lire la leçon sur le nom et le déterminant (en pièce jointe), et réaliser à l'oral les 
exercices proposés dans la fiche. La ranger dans le porte-vue, partie grammaire.



Annexes Mardi :
1. Étiquettes – Recherche les deux s

2. Correction du tri

s ss

Penser, danse, sentir, veste, escargot Classe, baisser, passer, poisson, 
chaussure, brosse, coussin, casserole, 
croissant



3. Leçon O3 – Les valeurs de la lettre s

3



Jeudi 9 avril
Temps estimé Travail souhaité

20 min Orthographe : les valeurs de la lettre s 
Exercices (en pièce jointe- fiche 1)

20 min Grammaire : Le groupe nominal
1. Relire la leçon sur le nom et le déterminant puis faire les exercices en annexe 1, les 
exercices peuvent être recopiés sur le cahier pour éviter d'imprimer. Correction en 
annexe 2.

45 min Littérature : Chapitre 4 - La petite poule qui voulait voir la mer de C. Jolibois et C. 
Heinrich (annexe 3) 

1. Demander à votre enfant de rappeler le début de l'histoire, l'aider s'il n'y arrive pas 
ou s'il oublie des étapes importantes.

2. Lire le chapitre 4, en utilisant la même démarche que d'habitude. Demander à votre 
enfant ce qu'il a compris de sa lecture : où ça se passe ? Quels sont les personnages ? 
Que leurs arrivent-ils ?

3. Faire les exercices en annexe 4 (correction en annexe 5). 

Si vous n'avez pas de quoi imprimer, vous pouvez lire sur l'écran directement et réaliser
les exercices à l'oral. 

Annexes jeudi :
1. Exercices-grammaire

a  ) Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et colorie-le en 
orange     :

un chien un animal une tartine un pantalon des sourcils

 

b) Dans ces groupes nominaux, colorie le nom en orange et le déterminant en violet.

le bateau une voiture mes bottes un gâteau le toboggan un bonnet

 

c) Recopie en remplaçant le déterminant souligné par   le  ,   la  , ou   l’     :

un éléphant – une auto – un écureuil – une antilope – un arbre – un ogre

d) Recopie en remplaçant chaque déterminant par le, la ou l’     :

une cage – un immeuble – un couteau – une voiture – un élève – un enfant – 

un chemin – une étoile – un ami – un chien – un animal



2. Correction- Grammaire

a) Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et colorie-le en 
orange     :

un chien un animal une tartine un pantalon des sourcils

 

b) Dans ces groupes nominaux, colorie le nom en orange et le déterminant en violet.

le bateau une voiture mes bottes un gâteau le toboggan un bonnet

 

c) Recopie en remplaçant le déterminant souligné par   le  ,   la  , ou   l’     :

 l'éléphant –  l'auto –  l'écureuil –  l'antilope –  l'arbre –  l'ogre

d) Recopie en remplaçant chaque déterminant par le, la ou l’     :

la cage –  l'immeuble –  le couteau –  la voiture –  l'élève –  l'enfant – 

le chemin –  l'étoile –  l'ami –  le chien –  l'animal



3. Littérature – Chapitre 4



4. Littérature – Exercices 



5. Littérature – Correction Exercices 

Pitikok observe Carméla car elle est toute blanche, alors que toutes les

poules de son poulailler sont rouges.

Carméla

Pitikok

Pitikok

Pitikok

1

2

3

4

5



Vendredi 10 avril
Temps estimé Travail souhaité

20 min Orthographe : les valeurs de la lettre s 
Exercices (en pièce jointe- fiche 2)

20 min Grammaire : Le groupe nominal
Relire la leçon sur le nom et le déterminant puis faire les exercices en annexe 1, les 
exercices peuvent être recopiés sur le cahier pour éviter d'imprimer. Correction en 
annexe 2. 

45 min Littérature : Chapitre 5 - La petite poule qui voulait voir la mer de C. Jolibois et C. 
Heinrich (annexe 3) 

1. Demander à votre enfant de rappeler le début de l'histoire, l'aider s'il n'y arrive pas 
ou s'il oublie des étapes importantes.

2. Lire le chapitre 5, en utilisant la même démarche que d'habitude. Demander à votre 
enfant ce qu'il a compris de sa lecture : où ça se passe ? Quels sont les personnages ? 
Que leurs arrivent-ils ?

3. Faire les exercices en annexe 4 (correction en annexe 5). 

Si vous n'avez pas de quoi imprimer, vous pouvez lire sur l'écran directement et réaliser
les exercices à l'oral. 

Vous trouverez en annexe 6, la fin de l'histoire de La petite poule qui voulait voir la mer
de C. Jolibois et C. Heinrich, elle sera à lire par votre enfant pendant les vacances.
Quand votre enfant aura lu la fin de l'histoire, il pourra la réécouter en regardant 
cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=7DFpfn2bO1g

J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voyager un peu 
sans quitter votre maison...

https://www.youtube.com/watch?v=7DFpfn2bO1g


Annexes vendredi:
1. Exercices-grammaire

a) Recopie uniquement les noms propres     :

un manège – Minouchet – les otaries – l’Angleterre – Manon – la tête – Mélissa – 
Arthur – mes joues – la Loire

b) Recopie seulement les noms. Attention     ! Il y a des verbes, ne les recopie pas     :

chanter – camion – vase – arbres – manger – taper – venir – banc – table – fauteuil

c) Complète avec le déterminant qui convient     :

1) Ne prennez pas ……… œufs. Si vous trouvez …….… nid, laissez-les.

2) Le pic-vert fait ……… trous dans ……… tronc d’……… chêne devant ……… maison de Zoé.

3) ……… hirondelles ont construit ……… nid sous ……… toit de ……… école.

2. Correction - Grammaire

a) Recopie uniquement les noms propres     :

 Minouchet – l’Angleterre – Manon  – Mélissa – Arthur  – la Loire

b) Recopie seulement les noms. Attention     ! Il y a des verbes, ne les recopie pas     :

 un camion – le vase – les arbres – mon banc – notre table – ton fauteuil

c) Complète avec le déterminant qui convient     :

1) Ne prenez pas vos œufs. Si vous trouvez votre nid, laissez-les.

2) Le pic-vert fait des trous dans le tronc d'un chêne devant la maison de Zoé.

2) Des hirondelles ont construit un nid sous le toit de l' école.



3. Littérature – Chapitre 5



4. Littérature – exercices 

4



5. Littérature – Correction des exercices 

4

x

x

x

Pitikok décide de partir avec Carméla.

Carméla

La maman de Pitikok



6. Littérature – Fin de l'histoire


