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PLAN DE TRAVAIL
N°10 - CE1

1

J’entoure le verbe en rouge et je souligne
le sujet en bleu; ensuite je remplace le
sujet par un pronom personnel (il, elle,
ils, elles)
Maman commence à préparer son menu de fête.
Mes grands-parents arrivent pour les vacances.

Conjugaison
Tu complètes le tableau:

décorer

laver

Mon frère montre son bulletin.

colorier

nous

Les chars de Saint Nicolas roulent jusqu’à la
place Stanislas.
Les feux d’artifice illuminent le ciel.

tu

4

elle

2

Grammaire

La pluie tape sur les fenêtres!

Je conjugue le verbe au présent:

Les filles racontent une histoire sur
l’estrade.
L’hiver commence le 20 décembre.

Tu (rêver) _________ du Père Noël.

Il (ranger)__________ sa chambre.
Vous (préparer)__________ de belles décorations.
Je (dessiner) _____________ un beau sapin.
Nous (colorier) ____________ les guirlandes en doré.
Ils (cacher) ________ leurs cadeaux.
Elle (manger) ____________ son pain d’épices.

Entoure le verbe en rouge, le sujet en
bleu puis coche le pronom:

Les hirondelles partent vers l’Afrique.

.

Les élèves plantent des bulbes.
La jacinthe sent très bon!
La maîtresse prépare le calendrier de
l’Avent avec des chocolats.

IL

ELLE

ILS

ELLES

5
Un crabe

Orthographe
Je colorie les mots bien écrits
(ceux de ma dictée)
Une qeue

Du karatè

Un
kartable

Le coq

Le sirque

Le coque

Le cirque

chaque

Une queue

cinquante

chaqe

cinquente

Un crrabe

quand

Du karaté

Parse que

quend

Parce que

Un
cartable

6

Orthographe

Devinettes: je cherche la réponse sur ma fiche du son T
 C’est un animal qui a une crête.

7

Vocabulaire

Cherche les mots dans le dictionnaire
et écris le numéro de la page.
scaphandrier

___________________

féminin

___________________

coffre-fort

___________________

aimer

___________________

zut

___________________

rester

___________________

 Cet animal vit en Australie; il a une poche sur le ventre.

naviguer

___________________

 C’est un vêtement d’hiver.

Je range les sept mots dans l’ordre
alphabétique ET je colorie les verbes
en rouge:

 On peut aller le voir sous un chapiteau rouge et blanc.

Ecriture

8

Je copie la phrase:

L’Italie est un pays que je veux voir:
Florence et Rome sont de très belles
villes. Mais l’Irlande me fait envie!

9

Numération

Ecris en chiffres:

Trois-cent-vingt-sept

10

Coche la bonne réponse:


J’ai 354
perles




3 cartes de 100 et 4 perles
seules.
3 cartes de 10
3 cartes de 100, 5 cartes de
10 et 4 perles seules.

J’ai 640
perles





11

6 cartes de 100
4 cartes de 10 et 6 cartes de 100.
6 cartes de 100, 4 perles toutes
seules.

Colorie de la même couleur les cases
qui représentent le même nombre:

425

Sept-cents

Trois-centquatrevingt-deux

463

400 + 20 + 5

382

300+ 80 +2

700

Quatrecent-vingtcinq

Trois-centhuit

Quatre-centsoixante-trois

400 + 60 +3

300+8

700 +0

308

Quatre-cents

Cent-quatre-vingts
Neuf-cent-seize
Trois-cent-soixante
Deux-cent-quarante-huit

Géométrie

12 Je continue les frises et je colorie:

13

Problèmes

Lucie achète des fleurs à sa maman; elle lui
offre 3 bouquets de tulipes. Combien de tulipes
sa maman va recevoir?
Fais une multiplication et une phrase réponse.

Pierre reçoit pour son anniversaire 5 billets de
20 euros. Combien d’argent a-t-il reçu?
Fais une multiplication et une phrase réponse.

Ersaire

14
4

Opérations
0

0 + 50
9

+ 2 4 5

2

1

8

+ 3 4 4

1

3

6

+ 4 2 7

15

calcul

