Plan de travail n°10 CE1 – 2019-2020
Je sais trouver le masculin et le féminin.



1. Orthographe

Écris le masculin de ces noms:
1. une voisine: un...
2. une charcutière: un...
3. une lionne: un...
Écris le féminin de ces noms:
4. un ami: une...
5. un joueur: une...
6. un directeur: une...



2. Orthographe

Écris le masculin de chaque nom :
1. une dompteuse: un...
2. une magicienne: un...
3. une actrice : un...
Écris le féminin de ces noms:
4. un pharmacien: une...
5. un invité: une...
6. un cuisinier : une...



3. Orthographe

Écris ces mots avec la lettre g :

Je connais la forme négative et la forme
interrogative.



1. Grammaire

Transforme ces phrases à la
forme interrogative de 2 façons
différentes :
1. Tu es allé à la piscine.
2.Ton frère dort.
3. Tu as fini tes devoirs.
4. Tu sais nager.



3. Grammaire

Transforme les phrases
affirmatives en négatives et les
phrases négatives en
affirmatives.

du lundi 3 au vendredi 14 février 2020
J'identifie le verbe conjugué et l'infinitif.



2. Grammaire

Souligne le verbe en rouge et
indique son infinitif :
1.Carole sort tous les soirs..............
2. Pierre travaillera bien...................
3. Le train entre en gare...................
4. Il vendait des tomates..................
5. Elle cueille des fleurs...................



4. Grammaire

Classe ces verbes dans la bonne
colonne.
courir – buvons – pleure – sortir –
aimer – caressez – mangez – calmait
Verbes conjugués

1. Ce chien ne mord pas.
2. Il pleut.
3. Il fait froid.
4. Mon père ne sait pas conduire.
5. Ma sœur n'aime pas les fleurs.



6. Grammaire

Transforme ces phrases à la fois
à la forme interrogative et à la
forme négative :
1. Elle voyage beaucoup.
2. Cet animal est méchant.
3. Tu as mal à la tête.
4. Elle est fâchée.



Verbes à l'infinitif

5. Grammaire

Souligne les verbes à l'infinitif
dans ce texte :
Il faut regarder le ciel la nuit en été.
On peut voir très bien la Voie lactée.
On peut reconnaître des
constellations comme la Grande
Ourse.

Je sais déterminer le mot-étiquette.



1. Vocabulaire

Trouve le mot étiquette :
1. Dijon, Paris, Lyon : …................
2. poisson, chat, chien : …..............
3. bleu, blanc, rouge : ….............
4. marteau, pince, tournevis : ..........
5. épinard, carotte, navet :..............



2. Vocabulaire

Trouve trois mots dans chaque
catégorie :
1. pays : ......., …..... , .........
2. aliment : ......., …..... , .........
3. jouet : ......., …..... , .........
4. métier : ......., …..... , .........
5. mois de l'année : ......., ..... , ........

Plan de travail n°10 CE1 – 2019-2020
Je connais les euros.



du lundi 3 au vendredi 14 février 2020

Je sais effectuer une addition en colonnes.

1. Mesure



2. Calcul

Représente avec le moins de billets
et de pièces possibles :

Pose en colonnes dans ton
cahier:

26€
54€
137€
141€

34 + 265 +219 =
469 + 47 + 123 =

Je sais trouver la multiplication

Je sais additionner et soustraire des dizaines
entières



50 – 30 = …...
30 + 30 = …...
40 + 20 = …...
40 – 20 = …...
100 – 10 = …...

70 + 30 = …...
10 + 20 = …...
100 – 80 = …..
100 – 30 = …...
50 – 20 = …...

3. Calcul

2. Calcul

5 + 5 + 5 + 5 = … x …. = …..
2 + 2 + 2 + 2 +2 =
6+6+6=
4+4+4+4=
8+8=
9+9+9=



3. Calcul

Trouve les doubles et les moitiés :

Complète :
110 + … = 200
300 - ……= 280
660 - …. = 600
650 + ……= 700
900 - …. = 890



Transforme en multiplication :

1. Calcul

Complète :



223 + 28 + 6 =
78 + 461 + 8 =

220 - ….. = 200
340 + …. = 400
400 - .… = 370
770 - … = 700
230 + …. = 300

la moitié de 26 :
la moitié de 14 :
la moitié de 48 :
le double de 15 :
le double de 23 :
le double de 19 :

Prénom : ..……….…………………

Colorie les jours du plan
au fur et à mesure :
Lundi
3

Mardi
4

Jeudi Vendredi
7
6

Lundi
10

Mardi
11

Jeudi Vendredi
14
13

10

