Plan de travail
1

Je prépare la dictée sur le son (d).

4

Je connais le féminin des noms.

Grammaire

2

J’identifie le nom, son genre et son
nombre.

Conjugaison

2

Je conjugue les verbes du 1er groupe,
être et avoir

Vocabulaire

3

Je cherche un mot dans le dictionnaire.

Lecture

3

Je comprends un texte court.

Ecriture

3

Je copie un texte sans erreurs.

Numération

3

Je connais les nombres jusqu’à 100.

Calcul

2

Je pose une addition en colonnes.

Géométrie

4

Je complète une frise.

Mesure

3

J’utilise la monnaie.

Orthographe

16

CE1

Prénom : _______________________

Mon ²programme : 12345

Français

Bilan du plan de travail
 Programme tenu

Signature des parents :

 Programme non tenu
 Programme dépassé
Commentaire : ______________________________

Maths

________________________________
_______________________________
________________________________

2

Grammaire

Encadre le verbe en rouge. Souligne les noms en bleu (N) et les déterminants en noir (D).
Sous chaque nom, indique son genre (M ou F) et son nombre (sing. ou plur.)

De$ animaux ²hibernent ²pendant ²l’hiver.
Calcul

Pose et effectue les opérations suivantes.

7 + 50 + 12

38 + 49

21 + 9 + 43

Orthographe

4

Écris ces groupes nominaux au féminin.

un renard

le cuisinier

mon maitre

le tigre

un lycéen

mon facteur

Images : recitpresco.qc.ca

www.lutinbazar.fr

29 + 36

2

Préparation de la dictée

endre
Liste des mots à appr
:
pour lundi prochain

1
① Entoure lorsque tu entends le son (d).

n ²une dame - ²un dessi
- déjà ²le docteur - demain
an$ devant - derrière - d
deau ²l’aprè$-midi - ²un ²ca
- ²le mont
n
a
d
en
²p
i
u
’h
d
ur
aujo
de - ²chaude - ²froide
② Lis bien
chaque mot,
mémorise-le,
et écris-le sans
regarder le
modèle.
Puis vérifie.

Mesure

3

Quelle somme d’argent possède
Pauline dans son portemonnaie ?

Dessine les pièces et les billets nécessaires
pour payer cet objet.

Ballon : 13 € 40 c.

Réponse :

Manon achète une rose à 3€. Elle paye avec un
billet de 10€. Combien lui rend le fleuriste ?
Schéma/Calcul :

Phrase-réponse :

www.lutinbazar.fr

hi2e
b11g

3

Numération

① Range ces nombres dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit) : 36 - 69 - 42 - 80 - 79 - 29

② Écris ces nombres en lettres.

41 :
92 :
77 :
③ Encadre ces nombres entre 2 dizaines qui se suivent.

64

81

79

99

Lecture / Copie

3

Lis le texte. Recopie-le. Fais une phrase pour répondre. Dessine ta réponse dans le cadre.

www.lutinbazar.fr

Tous les jours tu m’emmènes à
l’école. Je transporte tout ton
matériel pour l’école.
Qui suis-je ?
Dessin :

Phrase-réponse :
Source : zaubette.eklablog.com

Géométrie

4

Complète la frise. Lorsque la maitresse a validé, colorie-la avec tes crayons de couleur.

Frise : zoutils.ek.la

2

Conjugaison

Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses. Pour t’aider les sujets sont soulignés.
① De petites gouttes de pluie …………...………………… depuis ce matin.

(tomber)

= ………….

② Heureusement, tu ……………… ton parapluie !
③ Hélène ……………… toute mouillée !

(avoir)

(être)

= ………….

④ Nous lui …………...…………………… des vêtements secs.

(prêter)

⑤ Les animaux …………...…………………… dans leurs terriers.

(s’abriter)

= ………….

⑥ Ils ne .…………………… pas nombreux à aimer l’eau.

(être)

3

Vocabulaire

Cherche ce mot dans le dictionnaire et écris sa définition sans les exemples.

²silex :
Colorie la case qui correspond à son genre.

5

Détente
Quand tu as tout terminé :
ou

Réfléchis

5

ou

Résous cette énigme.

A ²la ²ferme ²il ²y a 2 ²chat$,

Combien ²compte$-tu

3 ²poule$ ²et 1 vache.

de ²patte$ ?

masculin

Images : dangerecole.blogspot.fr

féminin

Réponse :

www.lutinbazar.fr

Colorie le bonhomme qui correspond à
sa nature.

