Plan de travail n°1 CE1 – 2019-2020
Je sais écrire des mots et placer les
accents.



1. Orthographe

Recopie ces phrases en laissant de la
place entre chaque mot :
JesuisenCE1.

Jevaisbientravailler.



2. Orthographe

Place les accents :
un eleve
un velo

la creme

mon pere

un telephone
un cafe

mon ecole

la lumiere

du mardi 10 septembre au vendredi 20 septembre 2019

Je comprends ce que je lis.



1. Lecture

Je reconnais les noms propres.



1. Grammaire

Colorie correctement la fiche 1.

Remplace les noms soulignés par un
nom propre :

Colle-la dans ton cahier du jour.

J’habite une ville.



2. Lecture

Colorie correctement la fiche 2.
Colle-la dans ton cahier du jour.

J’habite ..…………...

Je joue avec une copine.

Je joue avec ..……………
J’aimerais visiter un pays.

J’aimerais visiter ………...



2. Grammaire

Recopie et souligne les noms
propres :
Je suis à l’école de la
Trémouille.

Mes maitresses

s’appellent Caroline et
Céline.

Monsieur Duval

promène son chien.

Je connais les voyelles et les consonnes.



1. Vocabulaire

Dans ton cahier, recopie uniquement
les mots qui commencent par une
voyelle :
manteau

école

stylo

oreille écouter dormir
travailler applaudir



1. Vocabulaire

Écris 3 mots qui commencent par
une voyelle et 3 mots qui
commencent par une consonne.

Plan de travail n°1 CE1 – 2019-2020
Je sais calculer en ligne



du mardi 10 septembre au vendredi 20 septembre 2019

Je sais comparer les nombres de 1 à 30

1. Calcul



Recopie dans ton cahier :

1. Numération

Écris ces nombres du plus petit au
plus grand :

4+3=

9–6=

8+4=

8–5=

7 - 3 - 12 - 8 - 25 - 16 - 11 – 19

6+6=

4–9=

5+7=

10 – 2 =





2. Calcul

Recopie dans ton cahier et complète
avec le nombre qui manque :
4 + ….= 9

11 = 5 +.....

16 = 8 + ….

…..+ 4 = 12

19 = …..+ 9

6+........= 15



3. Calcul

+ ou = :
2....1.....3
3....3....6
7....7....14
16....9....7

Colorie les jours du plan
au fur et à mesure :

Écris ces nombres du plus grand au
plus petit :

Mardi
10

Jeudi Vendredi
13
12

Mardi
17

Jeudi Vendredi
20
19

6 - 28 - 10 - 15 - 9 - 14 - 23 - 5



3. Numération

Complète en comptant de 2 en 2 :
2, 4, 6………………………24
38, 36, 34…………………….2

Recopie en complétant avec le signe
4....3....1
6....2....4
13....9....4
9....5....4

2. Numération

Prénom : ..……….…………………

Lundi
16

1

