
Prénom: 

PLAN DE TRAVAIL 

N°2 - CE1  

1 
Conjugaison 
J’entoure le verbe dans chaque phrase: 

2 
Conjugaison 
Je complète avec le bon verbe 

3 
Grammaire 
J’entoure les majuscules et je place  
les points manquants:  

Nombre de phrases: 

4 Grammaire 
Je range les étiquettes pour faire 
ses phrases: 
 

Il peint le mur en orange. 

Mamy tricote une belle écharpe bleue. 

Le policier arrête les voitures. 

butine galope tisse saute 
La grenouille …………………………….. sur les nénuphars. 

L’araignée ………………………… sa toile. 

L’abeille ………………………… les fleurs. 

Le cheval ……………………….. dans le pré. 

La petite fée n’aime pas les épinards Un jour 
elle est invitée par ses tantes les sorcières 
Elle part aussitôt Et, après un long voyage, elle 
arrive enfin à l’heure du repas 

Nombre de lignes: 

va Nasreddine marché. au 

boit de lait chamelle. Il du 



5 
Orthographe 
Je retrouve les mots cachés dans les 
nuages: 

Orthographe 
Je place un ou une devant les noms: 6 

7 
Vocabulaire 
Je complète avec la lettre AVANT 
 et APRES: 
 

8 
Vocabulaire 
Je range les mots dans l’ordre 
alphabétique: 
 

EUSIAO SISONPO 

roi choix 

ardoise croix 

étoile bois 

balançoire poire 

voix croissant 

______ C  ______ 

______  G______ 

______ M  ______ 

______ S  ______ 

______ L  ______ 

______ V  ______ 

mouton – vache – cheval – poule - lapin 

luge – bonnet – écharpe – neige - gants 

carré – rectangle – losange - triangle 



9 

Ecriture 
Je copie la phrase: 
 

Bientôt, il neigera dans la cour. 

10 

Numération 
Je complète les suites de nombres: 
 

84 

73 

90 

11 

Numération 
Je range les nombres dans l’ordre 
 croissant: 
 

12 
Géométrie 
Je trace à la règle: 
 

86 72 99 64 91 



13 
Géométrie 
Je termine la frise et je colorie: 
 

15 
Opérations 
Je calcule les additions: 
 

7 3 

+ 2 8 

5 7 

+ 3 9 

16 
Calcul 
Je calcule en ligne: 
 

10 + 4 = ____ 
10 + 2 = ____ 
20 + 5 = ____ 
30 + 5 = ____ 
40 + 3 = ____ 
10 + 8 = ____ 
20 + 9 = ____ 
30 + 6 = ____ 
20 + 4 = ____ 
50 + 6 = ____ 

2:vert 
foncé 

3:bleu 
foncé 

4:brun 5:vert 
clair 

6:orange 

14 

Mesures 
J’entoure la tirelire qui a le plus d’argent: 
 


