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

Je sais reconnaitre le temps d’une phrase.

4 - grammaire



exercice 3 :

Ecris

passé, présent

ou

futur

Autrefois, je n’aimais pas pêcher.
Je sais utiliser le dictionnaire.



1 - vocabulaire

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

embarquer : ……………….
stylo : ……………….
givre : ……………….
prendre : ……………….
tonnerre : ……………….
astronaute : ……………….



2 - vocabulaire
Ouvre ton dictionnaire à la page demandée, et recopie les mots « repère » de la
double-page.

p 400 : …………...……….. - …………….………..

→ ……………………………………….
Avant, je ne savais pas lire.
→ ……………………………………….
Cette année, je vais à la piscine le lundi.
→ ……………………………………….
Je mangerai une glace.
→ ……………………………………….

5 - grammaire



Recopie les phrases et complète avec les
mots :

Hier - L’année dernière Dans deux mois - Actuellement.
Nous sommes en hiver ….. .
…….. j’étais en CP.
……… il y aura de la neige.
Il n’a pas fait très beau ……

6 - grammaire



p 222 : …………...……….. - …………….………..

Recopie les phrases et choisis le bon verbe.

p 158 : …………...……….. - …………….………..
Demain, je (mangeais / mangerai) à



3 - vocabulaire
Cherche les mots suivants et recopie la
définition sur ton cahier.

menteur / sauce / dicter

la cantine.
Il y a trois ans, nous (étions / sommes) en
maternelle.
A cet instant, tu (es / sera / étais) gentil.
Dès maintenant, il (grimpe / grimpait) à la
corde.
La nuit dernière, la lune (était / est) cachée.

Je sais trouver le sujet d’un verbe.



7 - grammaire

Encadre le verbe en rouge.
Souligne le groupe-sujet en bleu.

Je connais le vocabulaire unité, dizaine, centaine.



11 - mathématique$

Complète :

c = centaines / d = dizaines / u = unités

La souris danse sans le chat.

124 : …….. c …….. u …….. d

Les pompiers éteignent l’incendie.

274 : …….. d …….. u …….. c

La police arrête le bandit.

490 : …….. u …….. c …….. d

Les athlètes courageux gagnent la course.
Cette nuit, la fête finira tard.



8 - grammaire

Encadre le verbe en rouge.
Souligne le groupe-sujet en bleu.



12 - mathématique$

Complète :

c = centaines / d = dizaines / u = unités
1c 2u 4d = …………..
2d 3u 5c = …………..

Dans la nuit noire, le voleur attend.
Dans le ciel, les nuages gris menacent.
Depuis hier, il est le premier.
Après demain, les trois élèves rentreront.



9 - grammaire

Encadre le verbe en rouge.
Souligne le groupe-sujet en bleu.

7u 8c 0d = …………..



13 - mathématique$
Entoure les dizaines par paquets de 10.

Complète le tableau.

c

d

u

Dans le ciel volent les oiseaux gris.
Manges-tu des épinards ?
Les pommes et les poires sont des fruits.

c

d

u

c

d

u

Je sais compléter une grille de mots croisés.
Je connais du vocabulaire de la bicyclette.


V3

10 - vocabulaire
Fais la fiche V3.

Je sais trouver des doubles et des moitiés.



14 - mathématique$

Complète :

Je sais résoudre un problème additif ou soustractif



17 - mathématique$

Un lapin trouve 25 carottes puis 12

………….. est le double de 10

navets.
Combien a-t-il trouvé de légumes ?

………….. est le double de 13
………….. est le double de 21
………….. est la moitié de 18
………….. est la moitié de 24
………….. est la moitié de 60



Réponse : ………………………………………...…
…………………………………………………………….
Le lapin mange 6 carottes.
Combien lui reste-t-il de légumes ?

15 - mathématique$

Complète avec : le double / la moitié.

18 est ……………………………… de 9.
20 est ……………………………… de 40.
17 est ……………………………… de 34.
14 est ……………………………… de 7.
22 est ……………………………… de 11.



16 - mathématique$
Entoure les nombres qui sont des doubles.

24 - 26 - 47 - 11 - 12 - 27 - 34
Relis ta leçon sur les
doubles pour savoir
comment reconnaitre
les nombres doubles.

Réponse : ………………………………………...…
…………………………………………………………….
Je sais effectuer des calculs par décompositions.



18 - mathématique$

Calcul sur ton cahier comme l’exemple.

exemple : 24 + 12 = 20 + 4 + 10 + 2
= 30 + 6
= 36

47 + 21 / 18 + 35 / 29 + 54
Je sais reconnaitre des triangles et des
quadrilatères.


G1

19 - mathématique$
Fais la fiche G1.

Plan de travail - CE1

Nom :
……………………………………………

Prénom :
……………………………………………

Date du début du plan de travail :
……………………………………………

Semaines :

1

2

3

2-B
- Je sais reconnaitre le temps d’une phrase
- Je sais trouver le sujet d’un verbe
- Je sais utiliser le dictionnaire
- Je sais compléter une grille de mots croisés (vocabulaire
de la bicyclette)
- Je connais le vocabulaire unité, dizaine, centaine
- Je sais trouver des doubles et des moitiés
- Je sais effectuer des calculs par décomposition en
dizaines entières et unités
- Je sais résoudre des problèmes additifs et soustractifs
- Je sais reconnaitre des triangles et des quadrilatères.



1 - vocabulaire

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

embarquer : 190
stylo : 462
givre : 242
prendre : 387
tonnerre : 481
astronaute : 56



2 - vocabulaire

Ouvre ton dictionnaire à la page demandée, et recopie les mots « repère » de la
doublepage.

p 400 : radar - ramoner
p 222 : feuille - flamant
p 158 : défense - dehors



3 - vocabulaire

Cherche les mots suivants et recopie la définition sur
ton cahier.

menteur (nom : un menteur, une menteuse). C’est une personne qui ment.

sauce : (nom fém. : une sauce) C’est une
sorte de jus, de liquide qu’on fait pour
donner du gout aux plats.

