2A - Plan de travail – CE1 – 2011-2012
Je sais écrire les sons correctement

 1. Orthographe
Complète les mots avec

pour obtenir le son « G »:
mon ...rand frère – la …..renadine –
une ….irlande – la fi....ure –
une ...are – la ...ourmandise la ….orge - une va....e – il est ...ros.

g

ou

ge

pour obtenir le son « J »
un ora...e - un ma.....icien –
un plon....oir – une oran....ade –
la ….elée – la na....e -la rou....ole –
bou...er – le ...enou – une man....oire.

Recopie seulement les phrases
négatives.
Les animaux domestiques sont très
nombreux dans notre pays.
Marc n'a pas d'animal de compagnie.
Ses parents ne veulent pas en
entendre parler.
Son cousin a un petit teckel à poil
ras.
Sa famille ne changera jamais d'avis.

Entoure les mots de la négation,
puis écris la phrase affirmative:
Mon père n'aime pas les chats: Mon
père aime les chats.
Je ne parle pas italien. …...................
Il ne pleut pas.....................................
Tu ne cours pas vite...........................
Nous n'avons pas vu ce film...............
Vous n'êtes pas en retard...................
Elles ne sont pas arrivées..................

 6. Grammaire

 3. Orthographe
Complète les mots avec g,

4. Grammaire

 5. Grammaire

 2. Orthographe
Complète les mots avec

Je sais construire une phrase négative.



g ou gu

gu, ge

une crème an...laise – une ….lace à
l'oran...e – un chien de ...arde – je
man...e – Il ne chan...era pas –
une ...irafe – la ...itare – une ba...ette
ma...ique – le froma...e – un ti...re
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Regarde l'exemple et écris la
phrase:
Il parle fort: Il ne parle pas fort.
Je suis là: …......................................
Elle attend:.........................................
Tu as terminé:....................................
Ça marche:........................................
Il revient.............................................
Je lis souvent.....................................

Je sais retrouver l'infinitif



7. Conjugaison

Souligne le verbe et écris son
infinitif (en choisissant dans la
liste)
poser – préparer – mettre –
apprendre – rentrer – apporter Damien rentre de l'école....................
Il pose son cartable. …......................
Il se met tout de suite à ses devoirs...
Maman lui prépare un gouter.............
Elle le lui apporte dans sa chambre...
Damien apprend sa leçon..................

 8. Conjugaison
Souligne le verbe et écris son
l'infinitif.
La journée commence par la visite du
zoo. (…....................). Les enfants
observent toutes sortes d'oiseaux.
(…...........), puis ils assistent au repas
des fauves. (….............). Bientôt, ils
déjeuneront au restaurant du parc.
(…..........). Enfin, ils retourneront
chez eux. (….........)

 9. Conjugaison
Souligne le verbe et écris son
l'infinitif.
Le vent a cassé plusieurs branches...
Aujourd'hui, le soleil brille...................
J'ai fini mon travail..............................
La maitresse écrit la date...................
J'apporterai un gâteau........................
Nous apprenons notre leçon...............
Vous partirez en Bretagne..................

Je sais ranger les mots dans l'ordre
alphabétique

 10. Vocabulaire
Fais la fiche 1 de vocabulaire

 11. Vocabulaire
Fais la fiche 2 de vocabulaire

 12. Vocabulaire
Fais la fiche 3 de vocabulaire
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Je sais résoudre des problèmes

 13. P²roblème$
Fais la fiche 7

 14. P²roblème$
Fais la fiche 8
Je connais les compléments à 10

 15. Calcul
4 + ... = 10

1 + ... = 10

9 + ... = 10

5 + ... = 10

6 + ... = 10

3 + ... = 10

8 + ... = 10

7 + ... = 10

Je sais calculer en ligne

 16. Calcul
vingt + trente =... dix + quarante = …
trente + dix = … quarante + vingt = ...
vingt + vingt = … trente + trente = …
vingt + trois = … douze + deux = …
trente + cinq = … onze + quatre = …
dix + trois = … seize + quatre =...

 17. Calcul
Recopie en complétant avec le
nombre qui manque:

16 + .... = 21
28 = 19 +....
44= 37 + ...
28 + … = 34

3 + 24 =.....
54 = 48 +....
37 + 8 =....
2 + …. = 19
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Je connais les dizaines et les unités

 18. N²umération
Recopie et entoure le chiffre 2
chaque fois qu'il représente le
chiffre des dizaines:

12 – 23 – 22 – 32 – 2 – 29 – 25 –
42 – 20 – 52 – 29 – 26.
Trouve quatre nombres de deux
chiffres ayant 3 pour chiffre des
dizaines:
….......
….........
….........

 19. N²umération
Ecris tous les nombres de 2
chiffres qui ont 4 pour chiffre des
dizaines:
Ecris tous les nombres de 2
chiffres situés entre 12 et 59 et qui
ont 5 pour chiffre des unités:

 20. N²umération
Trouve un nombre plus petit que
44 mais plus grand que 27 ayant 5
pour chiffre des unités.
Trouve un nombre plus grand que
17 mais plus petit que 32 ayant 6
pour chiffre des unités

Prénom: …………………………………………

Colorie les jours du plan de
travail :
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