
3A - Plan de travail – CE1 – 2010-2011 http://zoutils.ek.la 
Je sais trouver le verbe et donner son sujet.

 1 - Grammaire

Entoure le verbe et souligne le sujet.

L’enfant tombe. La grenouille saute.

Tu bavardais. Nous regarderons.

Le chien aboie.  Les merles sifflent.

 2 - Grammaire
Entoure le verbe et souligne le sujet.
L’araignée tisse sa toile. 
Les bûcherons coupent les grands arbres. 
Aujourd’hui, vous pêchez dans la rivière. 
Tous les soirs, Jacques étudie sa leçon. 
La vendeuse propose une robe.

 3 - Grammaire
Mets un sujet qui convient à la place des 
points (pas de pronoms).
…… donnent le miel.  …… réparait la voiture. 
…… gronde.  …… se posent sur les fleurs. …… 
enfourne le pain.

Je sais reconnaître les phrases interrogatives

 4 - Grammaire

Souligne les phrases interrogatives.

As-tu soif ? Veux-tu du café ? 

Non, merci ! Il fait trop chaud !

Aurais-tu du jus de fruits ?

Je t’apporte un verre. 

Préfères-tu l’orange ou le raisin ?

 5 - Grammaire
Mets un point ou un point d’interrogation.
Où as-tu rangé ton cartable 
Non, je ne veux pas de dessert 
Qui a vu mes lunettes 
Est-ce qu’il viendra
As-tu vu ce film
Non, il ne m’intéresse pas 

 6 - Grammaire
Retrouve les questions effacées.
… est Papa ?  - Il est à la maison.
… fais-tu ?  - Je brosse le chien.
… s'appelle ce pays ?  - C'est Madagascar.
… tu as bien compris ?  - Oui, j'ai compris.
… doit-on se laver les dents ? - Après chaque 
repas.

Je sais conjuguer le verbe aller au présent

 7 - Conjugaison

Complète avec le bon pronom personnel.

…... vas à l'école.  …...... vont au 

cinéma.  …........ vais au marché. 

….......... allez chez le dentiste. 

…........ va au cirque.  

…......…. allons nous reposer.

 8 - Conjugaison
Complète avec le verbe aller au présent.

Mon frère …....... chez son ami. Nous …...... 
nous promener.  Tu …...... au théâtre.  Vous 
…..... dormir.  Elles …........ bientôt arriver.  Je 
…...... réfléchir. Lucas et Théo …....... chez le 
voisin.

Je sais conjuguer le verbe venir au présent

 9 - Conjugaison

Complète avec le bon pronom personnel.

…....... viens chez moi.  ….......... 

viennent me voir.  …........ viens de 

finir. …....….. venez d'arriver.   …........ 

vient au cinéma.  …........ venons de 

dîner .

 10 - Conjugaison
Complète avec le verbe venir au présent.
Vous …............  me voir. Tu …......... en bus. Ils 
…............. avec moi. Nous …............. en 
avion.  Thomas …............ à 5 heures. Je 
…........ tout de suite.

Je sais chercher la nature d'un mot.

 11 - Vocabulaire

Cherche chaque mot dans le dictionnaire 
et indique sa nature     :  
abandonner : verbe

abeille : nom

sauter : …………………….......................

exactement : ……………………...............

content : …………………….....................

équipe : ……………………......................

habiter : …………………….....................

indiscret : ……………………...................

Je sais trouver la multiplication qui correspond à une 
addition et inversement. 

 12 - Numération

Écris la multiplication qui correspond     :  

5 + 5 + 5  = ……………….....................

4 + 4 = ……………….............................

12 + 12 + 12 + 12 + =……...................

30 + 30 + 30 + 30 + 30  =…………........

642 + 642 + 642 = …………………………..

 13 - Numération
Écris l’addition qui correspond

3 x 7 =  …………………………………

6 x 2 = ……………………………………

4 x 9 =  …………………………………

2 x 10 = ……………………………………

3 x 3 =  …………………………………

6 x 4 = ……………………………………

Je sais trouver le complément.

 14 - Calcul

Complète :

55 + …... = 63 67 + …... = 71

19 + …... = 24 35 + …... = 44

42 + …... = 56 28 + …... = 36
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 15 - Calcul
Complète : 
25 + …... = 36 11 + …... = 29
18 + …... = 25 27 + …... = 37
…... + 43 = 57 …... + 35 = 42
…... + 57 = 63 …... + 49 = 56

Je sais utiliser l'écriture littérale et chiffrée d'un 
nombre

 16 - Numération
Écris tous les nombres de trois chiffres que 
tu peux former avec ces trois chiffres     :  

2 8 7

Maintenant, range-les dans l’ordre 
croissant.

…………………………………………............................

 17 - Numération
Écris en lettres, puis en chiffres, le plus 
possible de nombres à trois chiffres. Tu peux 
utiliser une, deux ou trois étiquettes.

Cent (s) vingt huit

cent-vingt 120
….............. …....
….............. …....
...

Je sais résoudre un problème multiplicatif.

 18 – Problèmes 
Éric a 8 cubes. Il veut utiliser tous ses cubes 
pour construire des tours de même hauteur.
Écris le plus de solutions possibles. 

 19 - Problèmes
Marie a 50 cubes. Elle veut utiliser tous ses 
cubes pour construire des tours de même 
hauteur.
Écris le plus de solutions possibles.

Je sais tracer des figures planes.

 20 – Problèmes 
 Sur ton cahier, trace     :  
• un rectangle rouge

• un carré vert

• un triangle bleu

• un polygone à 6 côtés au crayon

Voici 3 cubes : 

Colorie le premier en rouge, le deuxième en 
vert, le troisième en jaune.

On peut les superposer de 6 façons 
différentes. Voici un exemple :

Colorie les cubes pour trouver les cinq autres 
solutions.

Nom: ……………………………………………..

Prénom: …………………………………………

Je sais trouver le verbe et donner son sujet.
Je sais reconnaître les phrases interrogatives
Je sais conjuguer le verbe aller au présent
Je sais conjuguer le verbe venir au présent

Je sais chercher la nature d'un mot.
Je sais trouver la multiplication qui correspond à une 

addition et inversement. 
Je sais trouver le complément.

Je sais utiliser l'écriture littérale et chiffrée d'un nombre
Je sais résoudre un problème multiplicatif.

Je sais tracer des figures planes.

3A

rouge
vert

jaune

      Quand tu as terminé 
ton travail, tu peux 
faire le jeu suivant :
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