Plan de travail n°9 CE1 – 2019-2020
Je sais écrire n ou m à bon escient.



1. Orthographe

Complete avec n ou m :
to..dre, le si..ge, e..meler
e..brasser, tre..per,

e..tourer

gri..per, comma..der, se
pe..cher, de la co..pote



2. Orthographe

Écris le féminin de chaque nom :
1) un commerçant, une....
2) un marié, une....
3) un gamin, une....
4) un apprenti, une...
5) un blessé, une....
6) un voisin, une....
7) un marchand, une...



3. Orthographe

Écris ces mots avec la lettre g :

du lundi 20 au vendredi 31 janvier 2020

Je connais la forme négative et la forme
interrogative.



1. Grammaire

Transforme ces phrases à la
forme négative :
Samuel est à l’école.
Le vent soufflait très fort.
Le chat ronronne.
Nous réussissons l'exercice.
Le soleil brille.
Je joue de la guitare.



3. Grammaire

Transforme ces phrases en
questions de 2 façons différentes
Il pleuvra demain.
Tu as fini tes devoirs.
Elle est malade.
Il a un stylo neuf.
Mamie viendra samedi.



6. Grammaire

Transforme ces phrases à la fois
à la forme interrogative et à la
forme négative :
Il travaille.
Ce chien mord.
Il est parti à Paris.
Nous savons nager.

J'identifie le verbe conjugué et le temps de
la phrase.



2. Grammaire

Souligne le verbe en rouge et
indique le temps de la phrase
(passé, présent, futur)
▪ La maitresse corrigera nos
dictées.................................
▪ La luge glissait sur la neige dure.
▪ Le manège tourne sur la place du
village …...................
▪ Demain, nous irons à la piscine.
▪ Les étoiles étincellent dans la nuit.



4. Grammaire

Complète ces phrases avec les
verbes qui te sont proposés.
parleront – parlent - parlaient
Il y a très longtemps, les hommes
....................................... latin.
Les habitants de Barcelone
...........................espagnol.
Les adultes ....................entre eux
après notre coucher.



5. Grammaire

Trouve une phrase de chaque
époque :
passé : ….........................................
présent : …......................................
futur : …...........................................

Je sais déterminer le mot-étiquette.



1. Vocabulaire

Trouve 3 mots appartenant à la
catégorie :
1. oiseau : ….……, …….…, ……...
2. sport : ….……, …….…, ………...
3. chaussure :….…, ….…, ………...
4. plante: ….…, …….…, ………...
5. véhicule: ….……, …….…, ………



2. Vocabulaire

Trouve le mot-étiquette :
1. jupe, pantalon, pull : …................
2. douze, quinze, vingt : …..............
3. pouce, index, majeur : ….............
4. joie, peur, tristesse : …................
5. frère, sœur, père : …...................

Plan de travail n°9 CE1 – 2019-2020
Je connais les euros.



du lundi 20 au vendredi 31 janvier 2020

Je sais effectuer une addition en colonnes.

1. Mesure



2. Calcul

Pose en colonnes dans ton
cahier:
Fais la fiche sur les angles droits.

Je sais ordonner les nombres.



1. Numération

Classe du plus petit au plus
grand :
2 unites, 6 dizaines, 3 centaines, 248,
, 2 dizaines, 5 centaines, 53.
…. <......< …. <......< …. <......< …..



3. Calcul

154 + 25 +119 =
423 + 81 + 137 =

Je sais comparer les nombres.



2. Numération

Encadre à la dizaine la plus proche :

▪ ... <32< ….
▪ … <51< …
▪ ... <125< ….
▪ ... <239< ….



Calcule en ligne :

267 + 108 + 6 =
278 + 461 =

▪ ….. <24< …..
▪ ….. <163< …..
▪ ….. <206< …..
▪ ….. <147< …..

3. Numération

Trouve les doubles et les moitiés :

128 + 121 =
234 + 28 =
256 + 131 =
345 + 228 =

268 + 21 =
315 + 17 =
462 +151 =
103 + 462 =

la moitié de 12 :
la moitié de 24 :
la moitié de 18 :
le double de 12 :
le double de 24 :
le double de 18

Prénom : ..……….…………………

Colorie les jours du plan
au fur et à mesure :
Lundi
20

Mardi
21

Jeudi Vendredi
24
23

Lundi
27

Mardi
28

Jeudi Vendredi
31
30
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