
Plan de travail Français CE1 
semaine 12

du 15 au 19 juin

Lundi
Travail souhaité

Dictée : Revoir les mots de la série 2

Dictée : Dictée de la phrase 1
Sur une feuille, maman ou papa écrit la phrase suivante et votre enfant la lit :
« L’éléphant est content, il ne va jamais jusqu’au village.»
Avec votre enfant, voir les difficultés de cette phrase (pluriel, sons difficiles, …)
Pendant 1 minute, laisser votre enfant lire plusieurs fois la phrase.
Cacher   la  phrase  et   la  dicter  à  votre  enfant  pour  qu’il   l’écrive  dans   le  cahier  de
devoirs.
Vérifier la phrase de votre enfant et il la recopie en s’aidant du modèle (s’il y a des
erreurs)

Grammaire Sur la phrase de dictée 1:
1. Entourer les verbes en rouge.
2. Souligner les sujets en bleu 
(Si besoin, les enfants peuvent s’aider du porte-vues de leçons)

Conjugaison Le présent du verbe aller
lire l’annexe 1.
faire les exercices de l’annexe 2, en s’aidant de la leçon.

Lecture rapide Annexe 3
Chaque jour,   lire  plusieurs  enquêtes,  en choisir  une et  le soir  avant  le  repas,   lire
l’enquête à sa famille.

mardi
Travail souhaité

Dictée : Revoir les mots de la série 2

Dictée : Dictée de la phrase 2
Sur une feuille, maman ou papa écrit la phrase suivante et votre enfant la lit :
« L’éléphant joue avec ses enfants, ensemble, ils vont boire dans la rivière. »
Avec votre enfant, voir les difficultés de cette phrase (pluriel, sons difficiles, …)
Pendant 1 minute, laisser votre enfant lire plusieurs fois la phrase.
Cacher   la  phrase  et   la  dicter  à  votre  enfant  pour  qu’il   l’écrive  dans   le  cahier  de
devoirs.
Vérifier la phrase de votre enfant et il la recopie en s’aidant du modèle (s’il y a des
erreurs)

Grammaire Sur la phrase de dictée 2:
1. Entourer les verbes en rouge.
2. Souligner les sujets en bleu 
3. Ecrire la phrase à la forme négative.
(Si besoin, les enfants peuvent s’aider du porte-vues de leçons)



Lecture
(compréhension)

Annexe 4
Lire le texte et répondre aux questions

Conjugaison Conjuguer le verbe «aller» au présent. (sans utiliser l’annexe 2, puis corriger en se
reportant à la leçon)

Lecture rapide Annexe 3
Chaque jour,   lire  plusieurs  enquêtes,  en choisir  une et  le soir  avant  le  repas,   lire
l’enquête à sa famille.

Jeudi
Travail souhaité

Dictée : Revoir les mots de la série 3

Dictée : Dictée de la phrase 3
Sur une feuille, maman ou papa écrit la phrase suivante et votre enfant la lit :
« Quand le jour finit, tous les éléphants vont au bord du lac. »
Avec votre enfant, voir les difficultés de cette phrase (pluriel, sons difficiles, …)
Pendant 1 minute, laisser votre enfant lire plusieurs fois la phrase.
Cacher la phrase et la dicter à votre enfant pour qu’il l’écrive dans le cahier de 
devoirs.
Vérifier la phrase de votre enfant et il la recopie en s’aidant du modèle (s’il y a des 
erreurs)

Grammaire Sur la phrase de dictée 3:
1. Entourer les verbes en rouge.
2. Souligner les sujets en bleu 
(Si besoin, les enfants peuvent s’aider du porte-vues de leçons)

Production écrite « En quelques phrases, écris ce que tu aimes faire pendant les vacances, ou ce que tu
n’aimes pas faire»
Pendant les vacances, j’aime…..
Pendant les vacances, je n’aime pas...
Ecrire 4 ou 5 phrases.

Conjugaison Finir les exercices de l’annexe 2
Pour les élèves qui le souhaitent, faire les exercices de l’annexe 5.

Lecture rapide Annexe 3
Chaque jour,   lire  plusieurs  enquêtes,  en choisir  une et  le soir  avant  le  repas,   lire
l’enquête à sa famille.



Annexe 1 : Conjugaison le présent du verbe aller



Annexe 2 : le présent du verbe aller



Annexe 3 : Lecture fluidité et rapidité



Annexe 4 : Lecture compréhension

Alors Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d’or 

et, en courant, s’en revint comme il était venu. 

Pendant ce temps, sa mère l’avait cherché et elle était très inquiète de sa 

disparition.

 « Pauvre petit, se disait-elle, je l’ai tellement grondé hier soir, que peut-être 

il est parti et ne reviendra pas. » 

Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour 

l’embrasser : 

« Eh bien, petite mère, lui dit Jack, tu vois que c’était vraiment un haricot 

magique ! Tiens, c’est pour toi ! » 

Et il lui donna le sac de pièces d’or. La pauvre femme remercia le ciel de lui 

avoir donné un fils si habile et tous deux vécurent des jours heureux grâce à 

l’or du géant. Au bout de quelques mois, les pièces d’or furent toutes 

dépensées et Jack décida de revenir au château des nuages.

De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du 

haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment : 

« Bonjour madame, pourriez-vous me donner à manger s’il vous plaît ?

- Gredin ! s’écria la géante, n’as-tu pas honte de me demander à manger alors 

que, la dernière fois que tu es venu, tu nous as volé un sac de pièces d’or ? »

Avant que Jack ouvrît la bouche pour répondre, le château retentit d’un 

terrible bruit de pas : Boum ! Bam ! Boum ! Bam ! 

« Vite, cache-toi dans le four, s’écria la géante. » 

Jack bondit dans le four pour se cacher, mais il laissa la porte entrouverte, de

façon à pouvoir observer ce que faisait le géant. 



Il le vit poser sur la table un cochon et une cage. Puis le géant se mit à 

arpenter la cuisine en reniflant de tous côtés :

 « Ça sent la chair fraîche ! S’écria-t-il.

 -Mais, dit la géante, c’est ce cochon bien gras que vous avez apporté. Aidez-

moi à le préparer pour le faire cuire. 

-Oui, dit le géant, j’ai bien envie d’un cochon rôti au four. 

-Non, dit la géante, ce cochon sera meilleur cuit à la broche. » 

Ils firent donc cuire le cochon dans la cheminée.

L’ogre le mangea avec grand appétit, puis il ouvrit la cage et en sortit une oie 

d’or. Il la posa sur la table et dit :

 « Ponds un oeuf d’or. » 

Et l’oie pondit un oeuf d’or. Le géant caressa un moment l’oie d’or puis ses 

yeux se fermèrent et il s’endormit dans son fauteuil. 

Aussitôt, Jack sortit de sa cachette, prit l’oie et à toutes jambes s’en revint 

comme il était venu.

Questions :
1. Qu’est-ce que Jack rapporte à sa maman, quand il sort de sa cachette ?
_____________________________________________________________________

2. Pourquoi la maman de Jack est-elle inquiète?
______________________________________________________________________

3. Pourquoi Jack retourne-t-il au château ?
________________________________________________________________________

4. Qu’est-ce qu’il y a dans la cage du géant ?
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Annexe 5 : Le présent du verbe aller (suite)


