
Mon plan de travail pour le  _______________

Le feu du volcan

Au pays des Préhistos, un grand malheur est 

arrivé : le feu s'est éteint, il n'y a plus de feu ! Il 

faut absolument aller en chercher au volcan.

La tribu des Préhistos se met en route.

Ils marchent 10 jours, ils marchent 20 jours, ils 

marchent 30 jours, ils marchent 40 jours...

Enfin, les voilà arrivés.

Le volcan est tout près.

Ils s'approchent du cratère.

Le feu danse au fond du trou.

Rohar se penche, impressionné :

– Comme ce volcan est immense ! Comme ses 

parois sont noires ! Comme son cratère est 

profond !

Grand-père le Rouge secoue la tête :

– Ne comptez pas sur moi pour aller chercher 

du feu, j'ai tant marché, je suis trop fatigué !

Il s'enroule dans une peau de bête et se met à 

ronfler. Aussitôt Grand-mère Altamira se 

couche à ses côtés. Elle baille bruyamment et 

ferme les paupières. 

Rohar a beau la secouer, rien à faire.

– Grand-mère dort...

Souligne le verbe en rouge dans chaque 

phrase.

Depuis hier, le chien aboie sous la fenêtre.

Sophie et Julien ne jouent pas ensembles 

dans la cour de récréation.

L’année dernière, tu ne courrais pas aussi 

vite qu’aujourd’hui.

Vous irez bientôt à la salle des fêtes.

L’école possède un tout nouveau site 

internet.

Le plus haut gratte-ciel du monde se trouve 

dans la ville de Dubaï.

Lecture
Conjugaison Mathématiques Poésie 

Géométrie

Nom : 

Recopie et apprends cette poésie

L'ogre

J'ai mangé un œuf,

Deux langues de bœufs,

Trois rôts de mouton,

Quatre gris jambons,

Cinq rognons de veau,

Six couples d'oiseaux,

Sept immenses tartes,

Huit filets de carpe,

Neuf kilos de pain,

Peut-être, ce soir,

Vais-je encor devoir

Manger mes deux mains

Pour avoir enfin

Le ventre plein!

Maurice Carême

1) Lisa fait un collier avec des perles 

Problèmes de maths

CE1

Sur une feuille à petits carreaux, reproduis la mosaïque.

Ecrits les nombres en chiffres.

huit-cent-quatre-vingt-dix-

huit

sept-cent-seize

quatre-cent-quatre

six-cent-soixante-quinze

deux-cent-un

trois-cent-soixante-deux

– Grand-mère dort...

– Elle dort ?

– Elle dort !

Oma soupire :

- Pourtant il nous faut du feu pour chauffer la 

grotte en hiver !

Recopie seulement les phrases

Théo n’aime pas la soupe.

Qui banane pour le soleil.

Rose le bâton qui peut.

elle m’a posé une question.

Les sorcières préparent des potions.

Recopie ces nombres dans l’ordre croissant (du plus 

petit au plus grand)

857 / 478 / 512 / 102 / 847 / 467 / 108 / 200

Calcule en posant les additions en colonnes:   

457 + 52      /      138 + 698    /    374 + 321   /   96 + 458

Grammaire

Orthographe

Mathématiques

Complète la fiche au verso de ce plan de travail

Invente la fin de l’histoire des Préhistos

Production d’écrits

1) Lisa fait un collier avec des perles 
rouges et avec des perles bleues.
Elle utilise 5 paquets de 8 perles 
rouges et 7 paquets de 4 perles 
bleues. 
Combien son collier a-t-il de perles ?

2) Alex fait un collier avec des perles 
vertes et avec des perles jaunes.
Il utilise 6 paquets de 12 perles vertes 
et 4 paquets de 6 perles jaunes.
Combien son collier a-t-il de perles ?

Voici des questions, recopie-les et répond en faisant une phrase

1) Quel malheur arriva au pays des Préhistos ?

2) Où vont-ils chercher le feu ?

3) Que font Grand-père et Grand-mère une fois arrivés au sommet ?

Lecture (compréhension)


