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PLAN DE TRAVAIL
N°4 - CE1

Conjugaison

1

Je place une croix dans la bonne case:
passé

présent

futur

Samedi, les parents
viendront à la réunion
de classe.
Demain, nous irons au
gymnase .
Aujourd’hui, nous
écrivons la majuscule du
A.
L’année dernière, nous
avons lu le livre des
« trois brigands ».
En ce moment, nous
sommes au CE1.

2

Conjugaison

J’écris une phrase au futur (demain,
bientôt, ….)

•
•
•
•
•
•
•
•

Grammaire

Je barre les phrases négatives

Les pêcheurs sont rentrés tôt de leur pêche.
Pendant qu’il mange, je regarde la télé.
Il se permet de conduire sans permis.
Ils ne sont pas arrivés à l’heure.
Attention, ne fais pas tant de bruit !
Les villages sont toujours aussi beaux.
Il n’est pas possible de passer en voiture ici.
Vas-y, tu peux réussir !

4

Grammaire

Observe l’exemple et transforme
les phrases affirmatives en phrases
négatives:

Ex: J’aime les fruits = Je n’aime pas les fruits.

Je regarde la télé.
_________________________
Tu aimes les livres de dinosaures.
_________________________
Il mange une poire.
_________________________
Nous dormons debout.
_________________________

5

Orthographe

Je complète avec R ou RR. J’utilise ma
fiche du son R

un ca_____é - une guita____e - une voitu___e

7

Vocabulaire

Je range les mots dans l’ordre
alphabétique:

poule – canard – dindon – faisan -

un pe____oquet – un ba_____age – une o___ange
une ba____ière – a____iver – un ga____çon

6

Orthographe

Je réponds aux devinettes. Chaque mot
doit contenir le son R.

Je suis un mot qui veut dire caillou.
Je peux être un prénom:

Je suis une plante grimpante, on me
trouve sur les murs des maisons.

8

Vocabulaire

J’écris les mots au bon endroit
dans la liste:

Ananas
______
______
Datte
F______
_______
_______
_______

figues
pomme

bananes
cerises

Noix de coco
raisin

Ecriture

9

Je copie la phrase:

11

Mercredi matin est maintenant un jour
d’école.

Numération

10

Je compte combien il y a de soleil

Numération

Je colorie de la même couleur les
cases qui représentent le même
nombre:
54

40 + 6

70

4u5d

80

60 + 10

50 + 4

46

40 + 40

7d

8d

4d6u

Géométrie

12 Je trace trois carrés de taille
différente

13

Géométrie

Je colorie ce pavage avec deux couleurs:

14
+

15

Opérations

Je calcule les additions:

8

7

5

9

+

6

5

4

5

Calcul

Je calcule en ligne:

40 + 60 = _______
30 + 30 = _______
50 + 20 = _______
90 + 10 = _______
30 + 20 = _______
40 + 50 = _______
60 + 50 = _______
40 + 40 = _______
30 +30 + 20 = ______

50 – 20 = _____
30 – 10 = _____
70 – 30 = _____
90 – 40 = _____
80 – 40 = _____

