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



4 - grammaire

Encadre les noms en bleu.

exercice 2 :

Souligne les déterminants en orange.

Les élèves ont fabriqué des costumes et
des masques. Demain, pour la fête, ils

Je sais utiliser le dictionnaire.

1 - vocabulaire



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

défileront dans les rues. Trois musiciens
et un acrobate accompagneront le
défilé.
Je connais le genre et le nombre

effet : ………

hiver : ………

grincer : ………

tirer : ………

rivage : ………

paume : ……...

2 - vocabulaire



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

intérieur - chiffon - neuf
Je sais identifier les noms et les déterminants



3 - grammaire

Encadre les noms en bleu.
Souligne les déterminants en orange.

le gentil pêcheur - la robe longue - cette
sympathique jeune femme - mon petit
cousin - ce nœud rose - ma petite ferme
- une fête ennuyeuse - nos rêves
enfantins



5 - grammaire

Relie.

un crayon



nos flutes





masculin singulier

cet œil





masculin pluriel

la fusée





féminin singulier

vos sièges





féminin pluriel

les joueuses





6 - grammaire

Choisis un déterminant qui convient :

..…... fête …..... jardin …...chaises ….... fleur
….... ballons …..... îles ….... chemise …... mur



7 - grammaire

Récris les phrases en choisissant le bon nom.

1) Julie range les (assiette/assiettes) dans
le (placard/placards).
2) Ma (sœur/sœurs) fait un (exposé/exposés) sur
les (dinosaure/dinosaures).
3) Il a pris des (photo/photos) pour illustrer son
(carnet/carnets) de vacances.

Je sais conjuguer les verbes en -er au présent.



8 - grammaire

Je sais compléter une grille de mots croisés.
Je connais du vocabulaire de l’arbre.



12 - vocabulaire

Recopie et conjugue au présent les verbes
entre parenthèses.

La pluie (tombe) sur le sol.

V6

Fais la fiche V6.

Aujourd’hui, les oiseaux (chanter) sous le soleil.
Pourquoi ne (regarder)-tu pas le dessin ?
Vous (sursauter) quand ils (entrer) ici.
Nous (apprécier) la nature.

Je comprends un texte documentaire.



13 - lecture

Je (taper) un texte sur l’ordinateur.
Je sais conjuguer être et avoir au présent.



9 - grammaire

Recopie et conjugue le verbe entre parenthèses.

Ce matin, je (être) en forme. J’(avoir) un bon
oreiller. Vous (avoir) très faim. Nous (être)

L1

Fais la fiche L1.

Je sais utiliser la monnaie.



14 - mathématique$

Dessine les pièces et les billets nécessaires
pour acheter chaque objet.

prêts à partir. Elles (être) à la porte. Il (avoir) un
beau jouet. Les enfants (avoir) mal aux pieds.

18€

Tu (être) bon joueur. Vous (être) sûrs
de vous.
Je sais connais des familles de mots.



10 - vocabulaire

4€ 35c

Barre l’intrus de chaque famille de mots.



dentiste - dentifrice - dentelle - édenté



course - coureur - courir - courage



vieille - ville - vieillissement - vieillesse



11 - vocabulaire

Classe ces mots en deux familles de mots.

placer - plateau - plat - placement - place aplatir - déplacer - plate-forme - emplacement.

1€ 18c

490€ 90c

Je sais ajouter ou soustraire des centaines.



Je sais identifier les angles droits.

15 - mathématique$



18 - mathématique$

Trouve les angles droits. Indique-les avec le symbole
écrit au crayon à papier.

Calcule :

14 + 200 = ……..

540 + …….. = 640

458 + 100 = ……..

489 + …….. = 889

247 + 300 = ……..

…….. + 200 = 325

354 + 100 = ……..

…….. + 100 = 741

180 + 500 = ……..

49 + …….. = 349

47 + 600 = ……..

…….. + 500 = 1000

Je sais poser des soustractions en colonnes.



16 - mathématique$
Je sais identifier des axes de symétries.

Calcule :
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17 - mathématique$

Pose les soustractions en colonnes.

74 - 31 / 56 - 38 / 32 - 17 / 54 - 26



19 - mathématique$

Trace les axes de symétrie au crayon à papier.

Plan de travail - CE1

Nom :
……………………………………………

Prénom :
……………………………………………

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

Semaines :

1

2

4-A
- Je sais utiliser un dictionnaire
- Je sais identifier les noms et les déterminants
- Je connais le genre et le nombre.
- Je sais conjuguer des verbes en er au présent
- Je sais conjuguer être et avoir au présent
- Je connais des familles de mots.
- Je sais compléter une grille de mots croisés (vocabulaire
de l’arbre )
- Je comprends un texte documentaire
- Je sais utiliser la monnaie
- Je sais ajouter ou soustraire des centaines
-Je sais identifier les angles droits
- Je sais poser des soustractions en colonnes
(nombres à 2 chiffres)
- Je sais identifier des axes de symétrie



1 - vocabulaire

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

Effet : 187
Grincer : 249
Rivage : 426
Hiver : 258
Tirer: 479
Paume : 358



2 - vocabulaire

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

Intérieur (nom masc.) Les bonbons sont
à l’intérieur de la boite, c’est-à-dire dedans.
Chiffon (nom masc. : un chiffon) C’est un
morceau de tissu pour essuyer, laver.
Neuf (adjectif : un cahier neuf, une jupe
neuve) Ce qui est neuf est tout nouveau.

