
Plan de travail 11          **       CE1                                   
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Copie : recopier un texte sans erreur   

Lecture : phonologie : « -tion »  

Orthographe : mots à savoir n°4                        n°5                     n°6  

Grammaire : l’accord de l’adjectif qualificatif p123 : *ex2       **ex6 

Grammaire : retrouver le sujet du verbe dans la phrase p71 : *ex2          **ex3 

Conjugaison : reconnaître le futur  

Conjugaison : les verbes du 1er groupe au futur  

Conjugaison : ETRE et AVOIR au futur p113 : *ex2        **ex5 

Vocabulaire : des mots de la même famille  

Vocabulaire : des synonymes  p109 : *ex1        **ex5 

Production d’écrit : imaginer : l’école du futur  

M
at

h
s 

Numération : compléter des suites numériques  

Numération : écrire des nombres en lettres  

Calcul : poser et calculer une addition   

Calcul : poser et calculer une soustraction  

Calcul : poser et calculer une multiplication  

Calcul : utiliser la calculatrice  

Calcul mental : x1, x2, x3, x4, x5 : coloriage magique  

Géométrie : finir le tracé de figures géométriques  

Mesures : les masses  

Mesures / résolution de problèmes : la monnaie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan du plan de travail : 
         Programme tenu 
         Programme non tenu 
         Programme dépassé 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Copie : Recopie ce texte sans erreur. 
A l’entrée du village, on découvre trois maisons blanches, 

basses, entourées d’arbres. Trois petits murs ferment les 

jardins et on voit les grandes pelouses. 

 

Phonologie : Entoure les 

mots dans lesquels tu 

entends « tion » . 

 

un piéton – attention – 

l’alimentation – le soin – la 

diminution – une parution – 

une complication – une 

partition – un point – un 

marmiton – une distraction 

Orthographe : Ecris ces mots qui 

finissent comme « attention » : 

Additionner : faire une  

Multiplier : faire une  

Soustraire : faire une  

  

 

Grammaire : Ecris au pluriel. Accorde les adjectifs 

qualificatifs comme dans l’exemple. 

un chien méchant des chiens méchants 

une petite fille  

un beau dessin  

un livre rouge  

une belle robe  

un jeu amusant  
 

Grammaire :  Souligne le verbe en rouge et entoure le sujet en vert. 

Un chien grogne. Le bus arrivera à dix heures. 

La voiture bleue tourne à gauche. Je regarderai le mach samedi. 
 

Conjugaison : Coche les phrases au futur. 

 J’irai au cinéma.  Vous mangerez des frites. 

 Il est allé à la patinoire.  Tu iras en vacances chez ta mamie. 

 Nous mangerons une glace.  J’ai dessiné des animaux dans la jungle. 

 Elles ont écouté de la musique.  Nous travaillerons sur l’Amérique. 
 

Conjugaison: Conjugue au futur. 

manger : Tu     _______________________ une banane. 

voler : Nous    _________________________  en montgolfière. 

regarder : Je    ___________________________  la télévision. 

 



Conjugaison : Conjugue ces verbes au futur. 

ETRE AVOIR 

Je ___________________ à l’heure. Tu _____________________ neuf ans. 

Nous ___________________ en CE2. Vous _________________ une glace. 

Ils ___________________ en vacances. Elle _________________ un livre à Noël. 
 

Vocabulaire : Retrouve dans la liste deux mots de la famille de : 

Jardin : _________________    _____________________ jardinier – terreau – grandir 
– atterrir – jeudi – 
jardinerie – agrandir – 
terrien – trier – terrible  

Terre : __________________   _____________________ 

Grand : _________________   ______________________ 

 

Vocabulaire : Retrouve dans la liste un synonyme de :  

automobile :  s’en aller :  partir – bizarre – 

dévorer – voiture – 

habit – docteur 

manger :  étrange :  

vêtement :  médecin :  

 

Production d’écrit : Invente l’école du futur. Tu peux te servir de ces mots :  

tableau – bureau – chaise – classe – élève – cour de récréation 

 
 

Numération : Complète les suites :  

660-670-680- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____  
990-980-970- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____  
90-92-94-96- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ 
 



Numération : Relie. 
 

trois cent deux 320 
six cent douze 612 
trois cent vingt 940 
neuf cent quarante 302 
sept cent quatre-vingt-dix 813 
huit cent treize 790 

 

Numération : Ecris en lettres. 

900 : ___________________________ 
180 : ___________________________ 
456 : ___________________________ 
276 : ___________________________ 
803 : ___________________________ 

 

Calcul : Pose et calcule ces opérations.        

45x4 58x5 67x3 657-329 
906-543 837-456 306+279 546+297 

 

 

Calcul : Utilise ta calculatrice pour trouver le résultat. 

447x31= 568x43= 37679+302= 9000-679= 
467+5904= 303X95= 769-54= 327X84= 

 

Calcul mental : Coloriage magique. 

 

Géométrie : Finis de tracer ces figures. 

Un carré :  

     

     

     

     

     
 

Un rectangle :  

          

          

          

          

          
 

Un triangle rectangle :  

          

          

          

          

          

 



Mesures : les masses. Entoure l’enfant le plus lourd sur chaque dessin. 

 
Entoure la bonne réponse :  
Qui est l’enfant le plus lourd ?  Noémie        Lucie       Lucas 
Qui est l’enfant le plus léger ?  Noémie        Lucie       Lucas 
 

Mesures / résolution de problème : la monnaie. 

Marion a acheté un CD à 15€ et un livre à 7€50.  
Combien a-t-elle dépensé ? 

Schéma 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul :  

Phrase réponse :  
 
 

 
Elle a payé avec un billet de 20€. 
Combien lui reste-t-il après ses achats ? 

Schéma 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul :  

Phrase réponse :  
 
 

 
 


