
Plan de travail CE1 - Mme Lainé
Mathématiques – Semaine 4

Lundi 6 avril
Temps estimé Travail souhaité

10 min Activités ritualisées : 
Construire la table de multiplication par 2 (en passant par le sens de la multiplication, 
par exemple 4x2 = 2+2+2+2). Écrire les calculs suivants et trouver le résultat :
1x2 =
2x2 =
3x2 =
4x2=
5x2=
6x2=
7x2=
8x2=
9x2=
10x2=

10 min Calcul mental : 
Calculer en ligne 125 + 205 et 311 + 143 (en utilisant une des méthodes travaillées 
lundi 23 mars)

Réponses :
125 + 205 = 100 + 20 + 5 + 200 + 5
125 + 205 = 300 + 20 + 10
125 + 205 = 330

311 + 143 = 300 + 10 + 1 + 100 + 40 +3
311 + 143 = 400 + 50 + 4
311 + 143 = 454 

20 min Les moitiés :

1. Donnez le problème suivant : 
« Papa partage équitablement un paquet de 64 bonbons dans deux saladiers. 
Combien y aura-t-il de bonbons dans chaque saladier ? » 
L'enfant cherche seul (avec du matériel si besoin, 64 légos pour 64 bonbons par 
exemple)puis correction à l'aide de l'annexe 1. 

2. Recommencer avec 182 bonbons.

Lors de la correction, demander lui sa méthode pour calculer la moitié de 182, vous 
pouvez lui montrer ensuite la méthode suivante, en décomposant par exemple :

182 = 100 + 80 + 2
Calculer la moitié de 100, puis de 80 (ou 8 dizaines) et enfin de 2, ce qui fait 50, puis 40
(ou 4 dizaines) et enfin 1, soit 91 (50 + 40 + 1).

20 min Jeu Dépasse pas 100

10 min Les tables d’addition (avec la fiche de suivi dans le porte-vue)



Annexe Lundi :
1. Correction problème – Les moitiés

31 + 31 = 62
Il y aura 62 bonbons dans chaque saladier.

Mardi 9 avril
Temps estimé Travail souhaité

10 min Activités ritualisées : 
Construire la table de multiplication par 3 (en passant par le sens de la multiplication, 
par exemple 4x3 = 3+3+3+3). Écrire les calculs suivants et trouver le résultat :
1x3 =
2x3 =
3x3 =
4x3=
5x3=
6x3=
7x3=
8x3=
9x3=
10x3=

10 min Additions posées: 
Pose et calcule les additions suivantes (en t'aidant du quadrillage du cahier) :
52+37 et 46+95, attention aux retenues !
L'enfant peut vérifier avec la calculatrice, si vous en avez une à la maison.

30 min Lecture de nombres 

Cette activité est assez difficile, elle repose sur notre système de numération décimale 
qui pose souvent des difficultés aux élèves, n'hésitez pas à rappeler à votre enfant les 
égalités suivantes :

1 centaine = 10 dizaines
1 dizaine = 10 unités

1. Votre enfant doit fabriquer une collection de 419 avec le matériel de numération, 
mais l'enfant n'a le droit qu’aux centaines et aux unités  (pour les centaines, vous 
pouvez utiliser des plaques carrées de légo : 1 plaque = 1 centaine ; pour les unités, 
vous pouvez utiliser des lentilles ou d'autres graines, sinon, vous trouverez en pièce 
jointe le matériel à imprimer si vous avez accès à une imprimante ou à reproduire).

Correction : 4 centaines et 19 unités (soit 4 plaques de légo et 19 lentilles).



2. Votre enfant doit maintenant fabriquer la même collection de 419 avec le matériel 
de numération, mais l'enfant n'a le droit qu’aux dizaines (pour les dizaines, vous 
pouvez utiliser des cures-dents) et aux unités.

Correction :  41 dizaines et 9 unités (soit 41 cures-dents et 9 lentilles)  

3. Demander ensuite de comparer les deux collections. Les enfants doivent pouvoir 
comprendre que 41 dizaines = 4 centaines et 1 dizaine soit 410 et que 19 unités = 1 
dizaine et 9 unités. Les laisser manipuler pour comprendre ces échanges, les laisser 
échanger 40 dizaine contre 4 centaines et 10 unités contre 1 dizaine.

Si cela n'est pas totalement compris par votre enfant, ce n'est pas grave, c'est une 
notion que nous retravaillerons.

Jeudi  9 avril
Temps estimé Travail souhaité

10 min Activités ritualisées : 
1. Dictée de nombres : 342, 418, 985, 772.

2. Demander 2 décompositions du nombre 5 (mais avec 3 nombres, soit 5 =...+...+...) 
Exemple : 2+1+2, 1+1+3, ...

15 min Résolution de problème : (calcul et phrase réponse,dessin si besoin- correction en 
annexe)

1. La maitresse a découpé à la récréation des parts de gâteau. Pendant le gouter, 30 
parts ont été mangées. Il en reste 20. Combien de parts y avait-il au départ ? 

2. La directrice compte les élèves des trois classes : une classe de CP/CE1 avec 21 
élèves, une classe de CE2 avec 18 élèves et enfin une classe de CM1/CM2 avec 24 
élèves. Combien d’élèves compte l’école ? 

30 min Jeu la guerre du potager (en pièce jointe - à imprimer ou  à reproduire)

Ce jeu est un dérivé du jeu classique de la bataille navale. Il va permettre de travailler 
sur plusieurs compétences : le repérage dans le quadrillage, la lecture de tableau à 
double entrée, l’orientation… Il demande également de l’anticipation et une forme de 
stratégie (car ils projettent ce que leur adversaire a pu faire « il en a mis un peu 
partout, alors il y en a sûrement un là… »). 

Il vous faudra l'imprimer ou le reproduire 2 fois (une planche pour chaque joueur), 
pour économiser le papier, vous pouvez glisser la feuille dans une pochette plastique 
transparente lisse (de classeur), ce qui vous permettra de jouer avec un feutre ardoise 
et donc d’effacer à la fin de chaque partie.

Pour commencer vous pouvez seulement proposer de dessiner 1 poireau, 1 carotte, 1 
radis et 1 épi de maïs. Par la suite, une fois que le jeu sera bien compris, vous pourrez 
suivre ce qui est proposé sur la fiche.



Annexe Jeudi
Correction – Résolution de problèmes

1.

2.



Vendredi 10 avril
Temps estimé Travail souhaité

10 min Activités ritualisées : 
1. Dictée de nombres : 704, 268, 625, 199.

2. Demander 2 décompositions du nombre 10 
Exemple : 7+3, 5+5, ...

10 min Calcul mental
Trouver la moitié de deux nombres qu’ils choisissent dans la liste suivante : 84 – 120 – 
346 – 250.
On peut mettre à leur disposition du matériel si besoin (numération d'hier ou cubes)

10 min Résolution de problème : (calcul et phrase réponse,dessin si besoin- correction en 
annexe)

Papa range ses billets dans son porte-monnaie. Il a 7 billets de 5 euros.  Combien 
d’argent a-t-il au total ? 
 

30 min La multiplication

1. Fiche Multiplications : tables de 4 et 5 (annexe 2), comme les jours précédents, les 
enfants s'appuient sur le sens de la multiplication, soit en passant par l'addition (4x6 
=6+6+6+6 soit par la manipulation d'objets en les plaçant sous forme de rectangle-
comme la tablette de chocolat). L'enfant peut se corriger avec la calculatrice si vous en
possédez une.

2. Lire la Leçon « La multiplication », la ranger dans la partie maths du porte-vue. 

3. Regarder la vidéo en lien sur la leçon.

Annexe Vendredi :
1. Correction – Résolution de problème



2. Fiche de recherche multiplication

3. Leçon « La multiplication » avec les tables de multiplication 




