
Fichier de géométrie et de réinvestissement 

CE1 – Période 5 

\ Prénom : ______________________ 

 

Dans ce fichier, tu trouveras : 

\ Des activités de géométrie : déplacements sur des 

quadrillages ; symétrie 

\ Des coloriages magiques qui te permettront de 

t’entrainer à poser des additions, des soustractions, et 

à calculer mentalement. 

\ Des petits jeux de numération et de calcul. 

 

Tu peux réaliser les activités dans l’ordre que tu veux. 
 
 
 



Comment coder un parcours ? 

 
LES DEPLACEMENTS 

Code le parcours de la voiture jusqu’à la ligne d’arrivée. 

kkk 
          

          

          

          

 

Trace le chemin selon le code. kkk 

          

          

          

          
 

             



LES DEPLACEMENTS 
Code ces parcours. kkk 

     

     

     

     
 

     

     

     

     

Trace le chemin qui va du petit au grand oiseau. kkk  

          

          

          

          

          

          
 

                       



LES DEPLACEMENTS 
Trace le chemin du chien, passant par tous les os. kkk 

Code ce chemin. kkk 

          

          

          

          
 

                    
 

Code le trajet du mouton jusqu’à la fleur. kkk 
 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

               

 

 



LES DEPLACEMENTS 
Pour rejoindre le port, Gaëtan doit éviter les rochers. Son 

trajet suit les lignes. Trace son trajet puis code-le. kkk 

 

                     

Trace le trajet en commençant par la lettre T.  kkk 

 
                      



LES DEPLACEMENTS 

Trace le trajet du renard jusqu’au cœur en suivant le 

code.  kkk 
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LES DEPLACEMENTS 

La baleine veut rejoindre son phare. Va-t-elle y 

arriver ? Trace son parcours. kkk 
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LES DEPLACEMENTS 

La fillette veut rejoindre sa glace. Va-t-elle y arriver ? 

Trace son parcours. kkk 
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LES DEPLACEMENTS 

Le garçon veut rejoindre son télépone. Va-t-il réussir ? 

Trace son parcours. kkk 
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LES DEPLACEMENTS 

La lettre doit rejoindre la maison. Va-t-elle y arriver ? 

Trace son parcours. kkk 
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La SYMETRIE 

Trace la partie manquante du tipi, par symétrie. kkk 
 

 



La SYMETRIE 

Trace la partie manquante du chat, par symétrie. kkk 

 

 

 

 

 

 



La SYMETRIE 

Trace la partie manquante du papillon, par symétrie. 

kkk 

 
 

 

 

 

 



La SYMETRIE 

Trace la partie manquante du château, par symétrie. 

kkk 

 



La SYMETRIE 

Trace la partie manquante de l’oeuf, par symétrie. 

kkk 

 



La SYMETRIE 

Trace la partie manquante de la vache, par symétrie. 

kkk 

 
 



La SYMETRIE 

Trace la partie manquante de la maison, par symétrie. 

kkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La SYMETRIE 

Trace la partie manquante du château, par symétrie. 

kkk 

 



LES COLORIAGES MAGIQUES 

Réalise ce coloriage magique. kkk 

 



LES COLORIAGES MAGIQUES 

Réalise ce coloriage magique. kkk 

 



LES COLORIAGES MAGIQUES 

Réalise ce coloriage magique. kkk 

 



LES COLORIAGES MAGIQUES 

Réalise ce coloriage magique. kkk 

 



LES COLORIAGES MAGIQUES 

Réalise ce coloriage magique. kkk 

 



LES SUITES DE NOMBRES 

Compte de 10 en 10 en partant de 10. kkk 

 

Compte de 20 en 20 en partant de 20. kkk 

 



LES SUITES DE NOMBRES 

Compte de 2 en 2 en reculant à partir de 74. kkk 

 

Compte en reculant de 5 en 5 à partir de 330. kkk 

 



LES SUITES DE NOMBRES 
Compte en reculant de 10 en 10 à partir de 460. kkk 

 

Compte en reculant de 20 en 20 à partir de 1200. kkk 

 



LES fRISES 

Reproduis la frise. kkk 

 

 

Reproduis la frise. kkk 

 

 Reproduis la frise. kkk 

  

 

 



LES fRISES 

Reproduis la frise. kkk 

 

  
 

Reproduis la frise. kkk 

 

  
 

Reproduis la frise. kkk 

 

  
 



LES fRISES 
Reproduis la frise. kkk 

 

 
Reproduis la frise. kkk 

 

 
 Reproduis la frise. kkk 

 

 
 



LES LOGICOS 
Ecris le numéro des fiches que tu as réalisées, ainsi que 

ton auto-évaluation  

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 

Fiche ______ k Fiche ______ k Fiche ______ k 



 


