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N°15 - CE1  

1 

manteau, gants, pantalon, skis, traîneaux, chalet, 
froid, bonhomme de neige, chapeaux, bonnet 

3 

. 

2 
Je complète les phrases avec le bon pronom 
(je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) 

Grammaire  

Classe dans le tableau les 
différents noms : 

Noms masculins AU 
SINGULIER (un/le) 

Noms masculins  
AU PLURIEL 
(des, les) 

 
 
 
 
 
 

4 

Conjugue les verbes au présent: 

LANCER JOUER MONTER 

NOUS 

ILS 

JE 

TU 

VOUS 

• …….. sommes bientôt en vacances. 
• ………. fabriquez un gros bonhomme de neige. 
• ………. est en haut de la montagne. 
• ……….. mangent une soupe bien chaude. 
• ……….. enfile sa combinaison de ski. 
• …………. tombes sur une plaque de verglas. 
• …………… sont en train de faire une bataille de boules 

de neige. 

Colorie les noms féminins: 
 
la luge, les moufles, la neige, la 
montagne, le télésiège, le 
moniteur, l’école de ski, la famille, 
les bottes, le tire-fesse, les 
enfants, les chaussettes, les 
gants, la crème, les lunettes, les 
pistes, le sel, la glace 



5 
Orthographe 

7 
Vocabulaire 

Je réponds aux devinettes (en 
cherchant parmi les mots de la 
dictée) 

8 Orthographe 
6 Je trouve le pluriel  des noms: 

Je cherche les mots dans le dictionnaire et 
je trouve des mots de la même famille 
(point bleu) 

Classe ces mots en deux familles. 
(Entoure les mots d’une même 
famille en bleu ET  en rouge ) 

9 

C’est l’endroit où travaille le fermier. 

C’est un légume rouge. 

C’est un animal d’Afrique, il vit dans l’eau.  

Un enfant des Une famille des 

Un oiseau des Une maison des 

Un film des Un chemin des 

Un album des Un 
mammouth 

des 

Geler: ______________________________ 
Peindre:_________________________ 
Sec: ____________________________ 
Dessiner: ________________________ 
Ouvrir: __________________________ 
Témoin:__________________________ 

poisson, longueur, longer, poissonnier, 
allonger, poissonnerie, longuement, 
poissonnière, allongé  

Trouve un mot de la même famille 
parmi les mots suivants: 

salé voyageur chanson naissance changement 

Changer: __________ naître : _________ 
Voyager: __________ salir : __________  



10 

Ecriture 
Je copie la phrase: 
 

Sofiane rencontre Sophie en Suède. Il 
habite Strasbourg, en Alsace. 

11 
Numération 
 

12 

13 
Entoure le plus grand: 

112 122 132 142 152 162 172 192 202 212 

227 237 247 267 277 287 297 307 317 327 

Compare avec < ou > ou = 

Il manque un nombre dans chaque 
suite; trouve-le et écris le dans 
l’étiquette: 

230 ____ 240 
315 ____ 351 
697 ____ 687 
500 + 10 ______ 300 + 10 
880 _____ 890 
980 ____ 890 
850 ____ 800 +50 
920 + 20 _____ 940 

620 ____ 602 
368 ____ 386 

540 + 50 ___ 590 
630 ____600 +30 
200 +200 ____500 
600 ____ 300+100 

254-264 
700-587 

567-597 854-632 

195-359 
365-354 

988-367 

235-543 
366-562 



14 
Géométrie 
Je continue le pavage et je colorie: 
 

16 

0 + 50 
17 

Opérations 

2 9 4 

+ 1 8 8 

3 0 5 

+ 2 8 7 

4 5 6 

+ 1 8 7 

Problèmes  

 Lisa a 14 perles, des rouges et des bleues. 
Trouve combien de perles bleues sont  

cachées sous le nuage: 

15 
Je trouve les angles droits dans ces 
triangles. 

Lisa a ……perles rouges et ….. perles bleues. 

 Alex a deux fois plus de perles que 
Lisa. Combien en a-t-il? 

Alex a ________ perles. 



18 

Calcul  




