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Prénom:

PLAN DE TRAVAIL N°5 –
CE2

1

Conjugaison

Entoure le verbe, souligne son sujet et écris
l’infinitif du verbe dans l’étiquette:

Jules roule avec sa trottinette sur le trottoir.
David donne des graines de maïs aux poules.

•
•
•
•
•
•
•

Grammaire

J’entoure la négation dans chaque
phrase en faisant les lunettes:

Je ne regarde pas la télé le soir.
Il ne pleut plus, je peux sortir.
Elle ne bavarde jamais!
Les élèves ne colorient pas leurs dessins.
La classe n’est pas fermée à clé.
Le TBI ne fonctionne plus.
La fenêtre n’est pas ouverte.

4

Grammaire
Je transforme les phrases
affirmatives en phrases négatives:
Ex: J’aime le noir. Je n’aime pas le noir.

Le pompier range la grande échelle sur le
camion.

2

Conjugaison
Je colorie les verbes conjugués et leur
infinitif de la même couleur

Nous écoutons

pleurer

ranger

Tu pleures

Elles rangent

écouter

Les feuilles tombent en automne.

Les châtaignes et les marrons ont des bogues.

Les écureuils mangent des noisettes.

5

Orthographe

Complète avec c ou ç

7

Vocabulaire

Je range les mots dans l’ordre
alphabétique:

limer – limace – limaçon – lime - limite

6

Orthographe

trier – tri – tripode – triangle - tricycle

Entoure les 7 erreurs et corrige les en
dessous

Le limacon enporte une boisson avec des glacons pour
l’offrir au péliçan et à ses voisins les poisons. Mais les
garcons préfèrent manger une glace au çitron.

8

Vocabulaire
Complète la grille à l’aide des définitions

9

Ecriture

Je copie la phrase:

11

Numération
Colorie d’une même couleur les
différentes écritures d’un même
nombre

12

Géométrie
Je me repère sur le quadrillage
et je complète
A
B
C
D

Vendredi, c’est la fin de semaine mais
c’est aussi le jour du sport.

10

Numération

Je compare les nombres :

411... 504 360….324
699….700 842….962
875….853 100….700
685.. 689 689….699
236….263 901…708
698….678 950…650

80 + 10 ……. 70 + 10
600 + 20 ……..630
900 ……… 800 + 200
500 + 400 …….. 900
520 ……… 500 + 10
60 + 400 …… 80
900 + 10 …..600 + 30
70…….. 80 + 10

(…;….)

1

(…;….)

2

(…;….)
(…;….)

3

(…;….)

4

13

Géométrie

Je continue la frise et je colorie
avec deux couleurs:

15

Opérations

Je calcule les opérations:

9

6

8

8

7

6

+ 8

5

9

-4

3

4

16

14

Mesures

Je trace à la règle les segments demandés
à partir de la croix:

AB = 6 cm

CD = 4 cm
EF = 8 cm

50
80
70
90
60
40
30

Calcul

Je calcule en ligne et je m’aide
des doubles pour calculer vite:

+ 16 + 50 = ____
+ 80 + 4 = ____
+ 50 + 70 = ____
+ 90 + 3 = ____
+ 60 + 50 = ____
+ 80 + 40 = ____
+ 9 +30 = _____
20 + 20 + 200 + 200 = ____
40 + 40 + 40 + 40 =____

