Pour faire les exercices sur ton cahier d’autonomie,
fais comme cet exemple :

exercice 1 :

Je sais choisir entre t et d.

5 - orthographe



Recopie sur ton cahier les mots en ajoutant t ou d.
un ma...elas - un ...oute - une ...oma..e - ...ommage
une ...rappe - un ...roma...aire - une ...or...ue - un co...e

Je sais ranger des mots dans l’ordre alphabétique.



1 - vocabulaire

Recopie sur ton cahier les mots dans l’ordre alphabétique.

- une ...ar...e - ...rouver - ...oubler - ...iminuer - ...rouer
Je sais écrire des suites de nombres.



marqueur - tourner - musique - album - basculer



2 - vocabulaire

6 - mathématique$

Observe et complète :

10

Recopie sur ton cahier les mots dans l’ordre alphabétique.

15
62

64

tulipe - bateau - nouille - nappe - bouton - billet
Je connais les phrases négatives.



3 - grammaire

93

92

85

80

Coche les phrases négatives correctes.


Je mange pas de la salade.



Il n’aime pas beaucoup les animaux.



Tom apprécie les bonnes choses.



Il ne faut plus sauter ici.



Pourquoi ne pas courir jusqu’au chemin ?



Vous travaillez pas assez.



4 - grammaire

Recopie sur ton cahier les phrases en les mettant à la
forme négative.
J’espère pouvoir bronzer au soleil.
Tu aimes les films drôles.
Il faut souvent réveiller les enfants.
Vous marcherez jusqu’à l’école demain.
Mes animaux sont toujours gentils avec les visiteurs.
Autrefois, les étés étaient froids et humides.

Je sais prolonger des segments.



7 - mathématique$

Prolonge les segments jusqu’au cadre.

Plan de travail - CE1

Nom :

……………………………………………

Prénom :

……………………………………………

1-C
- Je sais ranger des mots dans l’ordre alphabétique
- Je connais les phrases négatives

Semaines :

1

- Je sais choisir entre t et d

-Je sais écrire des suites de nombres
- Je sais prolonger des segments

