
Grammaire 

Numération 

Grammaire 

Numération 

Grammaire 

Numération 

CE1 CE1 CE1 CE1 

Mars / avril Mars / avril 





1 

RituelS 

Recopie que les déterminants.  

 

Lina - la - attraper - maison - ma - 
garage  - nos - des - venir - les - 
tortue 

 

Recopie et complète 

cent-soixante-cinq: …..  

deux-cent-trente-six : …… 

 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

 

Recopie  et écris le nombre en lettres 

 

471 : ……… 

636: ……… 

   

 

 

grammaire 

numération 

2 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

3 

3 

A1 A1 A1 

A2 A2 A2 

Recopie que les déterminants.  

 

Lina - la - attraper - maison - ma - 
garage  - nos - des - venir - les - 
tortue - chat - l’ - souris– attraper - 
son 

 

Recopie et complète 

cent-soixante-cinq: …..  

deux-cent-trente-six : …… 

trois-cent– quarante-cinq: …. 

 

Recopie que les déterminants.  

 

Lina - la - attraper - maison - ma - 
garage  - nos - des - venir - les - 
tortue - chat - l’ - souris– attraper - 
son– tomate - chasser  - mon 

 

Recopie et complète 

cent-soixante-cinq: …..  

deux-cent-trente-six : …… 

trois-cent– quarante-cinq: …. 

cinq-cent– deux: ….. 

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

Demain , Milo ne jouera pas au foot. 

 

Recopie et écris le nombre en lettres 

 

471 : ……… 

636: ……… 

282: ……… 

  

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

Demain , Milo ne jouera pas au foot. 

Papa et maman discutent ensemble.  

 

Recopie et écris le nombre en lettres 

 

471 : ……… 

636: ……… 

282: ……… 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

Recopie et fais un triangle noir sous le nom 
et un triangle bleu sous le déterminant . .  

une voiture jaune 

la jolie grenouille 

 

Ecris et dessine les dizaines et les unités 

Exemple : cent-vingt-deux :  

deux-cent-soixante-seize : 

cent-quatre-vingt-deux:  

 

 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

 

Écris le nombre qui vient avant et celui 
qui vient après.   

 

….. 261  …....  

….. 575  …… 

  ….. 700 ……  

 

grammaire 

numération 

2 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

Grammaire  

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

3 

3 

A3 A3 A3 

A4 A4 A4 

Recopie et fais un triangle noir sous le nom 
et un triangle bleu sous le déterminant . .  

une voiture jaune 

la jolie grenouille 

une banane mûre 

mon nouveau cartable 

Ecris et dessine les dizaines et les unités 

Exemple : cent-vingt-deux :  

deux-cent-soixante-seize : 

cent-quatre-vingt-deux:  

quatre-cent-cinq: ….. 

Recopie et fais un triangle noir sous le nom 
et un triangle bleu sous le déterminant . .  

une voiture jaune 

la jolie grenouille 

une banane mûre 

 

Ecris et dessine les dizaines et les unités 

Exemple : cent-vingt-deux :  

deux-cent-soixante-seize : 

cent-quatre-vingt-deux:  

quatre-cent-cinq: ….. 

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

La maîtresse corrige les devoirs.  

Les judokas gagnent la compétition.  

 

Écris le nombre qui vient avant et celui 
qui vient après.   

….. 261  …... ….. 690  …...  

….. 575  …… …… 453…... 

….. 700  ……   

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

La maîtresse corrige les devoirs.  

 

Écris le nombre qui vient avant et celui 
qui vient après.   

 

….. 261  …... ….. 690  …...  

….. 575  ……  

….. 700  ……   

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

3 

3 

A5 A5 A5 

A6 A6 A6 

grammaire 

Conjugue les verbes au présent . .  

Je (danser) 

Tu (danser) 

Il (danser) 

Nous (danser) 

Réécris les nombres dans l’ordre croissant 
(du plus petit au plus grand ).  

 379 -  175 - 377 - 184 - 278  

 233 - 272 - 284 - 283 -        
194 - 183 

 85 - 75 - 90 - 95 - 80  

Conjugue les verbes au présent . .  

Je (danser) 

Tu (danser) 

Il (danser) 

 

Réécris les nombres dans l’ordre croissant 
(du plus petit au plus grand ).  

 379 -  175 - 377 - 184 - 278 

  233 - 272 - 284 - 283 - 194 - 
183 

 

Conjugue les verbes au présent . .  

Nous (sauter) 

Vous (sauter° 

Ils (sauter) 

 

 

Ecris en lettres 

592 …………………..  

184 …... …………….. 

 

Conjugue les verbes au présent . .  

Je (danser) 

Tu (danser) 

 

Réécris les nombres dans l’ordre croissant 
(du plus petit au plus grand ).  

 

 379 -  175 - 377 - 184 - 278  

 

Conjugue les verbes au présent . .  

Nous (sauter) 

Vous (sauter) 

Il (sauter)  Ils (sauter) 

 

Ecris en lettres 

592 …………………..  

184 …... …………….. 

109 ………………… 

 

Conjugue les verbes au présent . .  

Je (sauter)  Nous (sauter) 

Tu (sautler)  Vous (sauter) 

Il (sauter)  Ils (sauter) 

 

Ecris en lettres 

592 …………………..  

184 …... …………….. 

109 ………………… 

749 ……………………... 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

3 

3 

A7 A7 A7 

A8 A8 A8 

Recopie et fais un triangle noir sous le 
nom et un triangle bleu sous le            
déterminant . (un dans chaque phrase) 

Elle boit un chocolat chaud.  

Nous aimons les fleurs jaunes.  

Mon train arrive en retard.  

Décompose comme dans l’exemple.  

546 = 500 + 40 + 6 

763= 

983= 

504= 

Recopie et fais un triangle noir sous le 
nom et un triangle bleu sous le            
déterminant . .(un dans chaque phrase) 

Elle boit un chocolat chaud.  

Nous aimons les fleurs jaunes.  

 

Décompose comme dans l’exemple.  

546 = 500 + 40 + 6 

763= 

983= 

504= 

Recopie et fais un triangle noir sous le 
nom et un triangle bleu sous le           
déterminant . .(un dans chaque phrase) 

 

Elle boit un chocolat chaud.  

 

Décompose comme dans l’exemple.  

546 = 500 + 40 + 6 

763= 

983= 

 

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Ce matin, Léo nage à la piscine.  

Tom et moi partons en Espagne. 

Les abeilles butinent les fleurs.  

 

Recopie et écris le nombre en lettres 

  

398 : ……… 

754 ……… 

990: ……… 

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

Ce matin, Léo nage à la piscine.  

Tom et moi partons en Espagne. 

 

Recopie et écris le nombre en lettres 

 

398 : ……… 

754 ……… 

  

   

Recopie la phrase, fais un rond rouge sous 
le verbe et encadre le sujet .en bleu  

 

Ce matin, Léo nage à la piscine.  

 

Recopie et écris le nombre en lettres 

 

398 : ……… 

  

   

 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Vocabulaire / Lecture 

Résolution de problèmes 

Vocabulaire / lecture 

Résolution de problèmes 

CE1 CE1 

Mars / avril Mars / avril 





Réécris les mots dans l’ordre alphabétique.  

pivoine - jardin - fleur - printemps 

graine - bourgeon - pluie - germina-
tion - plante - soleil 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Des élèves doivent faire 
des tours d’une piste de 
100 mètres. Il font 4 fois 
le tour.  

Combien de mètres     

parcourent-ils?  

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

Lecture 

problemes 

Copie sur ton cahier et devine.   

Milo s’approche de l’enfant, il place 
son stéthoscope et commence à    
ausculter l’enfant. Quel est le métier 
de Milo ? 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Mes cousins ont chacun un chien. Le 
caniche fait 12 kg et le                   
labrador pèse deux fois plus. 

Combien pèse le labrador ?  

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

Lecture 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

Lecture 

problemes 

2 

3 

3 

B1 B1 B1 

B2 B2 B2 

Réécris les mots dans l’ordre alphabétique.  

pivoine - jardin - fleur - printemps 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Des élèves doivent faire des tours               
d’une piste de 100 mètres.                   
Il font 4 fois le tour.  

 

Combien de mètres parcourent-ils?  

 

Réécris les mots dans l’ordre alphabétique.  

pivoine - jardin - fleur - printemps 

graine - bourgeon - pluie - germina-
tion 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Des élèves doivent faire des tours               
d’une piste de 100 mètres.                   
Il font 4 fois le tour.  

Combien de mètres parcourent-ils?  

 

Copie sur ton cahier et devine.   

Milo s’approche de l’enfant, il place 
son stéthoscope et commence à    
ausculter l’enfant. Quel est le métier 
de Milo ? 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Mes cousins ont chacun un chien. Le 
caniche fait 12 kg et le                   
labrador pèse deux fois plus. 

Combien pèse le labrador ?  

Copie sur ton cahier et devine.   

Milo s’approche de l’enfant, il place 
son stéthoscope et commence à      
ausculter l’enfant. Quel est le métier 
de Milo ? 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Mes cousins ont chacun un chien. Le 
caniche fait 12 kg et le                   
labrador pèse deux fois plus. 

Combien pèse le labrador ?  

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Cherche dans le dictionnaire et écris la 
définit ion sur ton cahier.  

/ bourgeon              / germer 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Les enfants préparent quatre     
gâteaux. Il faut 100 de farine pour 

chaque gâteau. La 
maîtresse a déjà    
donné 200g. 

Combien manque-t-il 

de farine ?  

RituelS 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problèmes 

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problèmes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

vocabulaire 

problèmes 

2 

3 

3 

B3 B3 B3 

B4 B4 B4 

Réécris ces phrases en remplaçant le mot 
souligné par un synonyme. 

Julie discute avec son copain.  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Cette semaine , le maraîcher a récolté 
50 kilogrammes de salades. La       
semaine suivante , il en a récolté le 
double. Combien de kilogrammes      

de salades a –t-il récolté             

en deux semaines? 

Cherche dans le dictionnaire et écris la 
définit ion sur ton cahier.  

bourgeon 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Les enfants préparent quatre     
gâteaux. Il faut 100g de farine 
pour chaque gâteau.               
La maîtresse a déjà donné 200g. 

Combien manque-t-il de          

farine ?  

 

Cherche dans le dictionnaire et écris la 
définit ion sur ton cahier.  

/ bourgeon              / germer 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Les enfants préparent quatre     
gâteaux. Il faut 100g de farine 
pour chaque gâteau.               
La maîtresse a déjà donné 200g. 

Combien manque-t-il de          

farine ?  

Réécris ces phrases en remplaçant le mot 
souligné par un synonyme. 

Julie discute avec son copain.  

Maman et Lily font les boutiques.  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Cette semaine , le maraîcher a récolté 
50 kilogrammes de salades. La       
semaine suivante , il en a récolté le 
double. Combien de kilo de         

salades  a –t-il récolté en          

deux semaines? 

Réécris ces phrases en remplaçant le mot 
souligné par un synonyme. 

Julie discute avec son copain.  

Maman et Lily font les boutiques.  

Papa a fait une faute sur mon cahier.  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Cette semaine , le maraîcher a récolté 
50 kilogrammes de salades. La       
semaine suivante , il en a récolté le 
double. Combien de kilo de salades           

a –t-il récolté en deux semaines? 

 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



B6 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

3 

3 

B5 B5 B5 

B6 B6 

Recopie et relie les antonymes. 

commencer  descendre 

beau  finir   

monter  moche 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Le marchand de fruits et légumes a 
installé 15 kg de carottes, 13 kg de 
courgettes et 8 kg de brocolis. Il a 
gagné 120€. 
Quelle masse de légumes a-t-il ven-

due ?  

Recopie et relie les antonymes. 

commencer  descendre 

beau  finir 

petit   moche 

monter  grand 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Le marchand de fruits et légumes a 
installé 15 kg de carottes, 13 kg de 
courgettes et 8 kg de brocolis. Il a 
gagné 120€. 
Quelle masse de légumes                  

a-t-il vendue ?  

Recopie et relie les antonymes. 

commencer  descendre 

beau  finir 

petit   moche 

monter  grand 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Le marchand de fruits et légumes a 
installé 15 kg de carottes, 13 kg de 
courgettes et 8 kg de brocolis. Il a 
gagné 120€. 
Quelle masse de légumes                  

a-t-il vendue ?  

Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Nous sommes nombreuses dans ta 
bouche. Je suis blanche. Quand je 
tombe , la petite souris vient me   
chercher. Je suis …... 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a 14 ans et sa petite sœur 8 

ans. Quelle est la différence       

d’âge entre les deux sœurs ?  

Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Nous sommes nombreuses dans ta 
bouche. Quand je tombe , la petite 
souris vient me chercher. Je suis …... 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a 14 ans et sa petite sœur 8 

ans. Quelle est la différence        

d’âge entre les deux sœurs ?  

Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Nous sommes nombreuses dans ta 
bouche. Je suis blanche. Tu dois bien 
me brosser. Quand je tombe , la pe-
tite souris vient me chercher. Je suis 
….. 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a 14 ans et sa petite sœur 8 

ans. Quelle est la différence        

d’âge entre les deux sœurs ?  

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Mars / avril 

1 

RituelS 

Réécris cette liste en enlevant le mot   
intrus ( celui qui n’est pas de la même  
famil le) 

habiter - habitation - haut - habi-
table 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Léa achète deux livres : un livre à 5€ 
et un livre à 6€. Elle donne             
un billet de 20€ à la vendeuse. 

Combien d’argent lui rend             

la vendeuse ?  

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

3 

3 

B7 B7 B7 

B8 B8 B8 

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

véhicule ->  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Maman a donné 6 paquets de 6 
œufs à mamie et 4 œufs supplémen-
taires pour faire un gâteau.  

Combien d’œufs maman                   

a-t-elle donné à mamie?  

Réécris ces listes en enlevant le mot intrus 
( celui qui n’est pas de la même  famille) 

/ habiter - habitation - haut -            
habitable 

/ lait – laiterie - lapin - laitière 

/ plonger - plombier - plongeoir—   
plongeur 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Léa achète deux livres : un livre à 5€ et 
un livre à 6€. Elle donne un billet        
de 20€ à la vendeuse. Combien            

d’argent lui rend la vendeuse ?  

Réécris ces listes en enlevant le mot   
intrus ( celui qui n’est pas de la même  
famil le) 

/ habiter - habitation - haut -          
habitable 

/ lait – laiterie - lapin - laitière 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Léa achète deux livres : un livre à 5€ 
et un livre à 6€. Elle donne un billet 
de 20€ à la vendeuse. 
Combien d’argent lui rend             

la vendeuse ?  

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

véhicules->  

animaux de la savane-> 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Maman a donné 6 paquets de 6 
œufs à mamie et 4 œufs supplémen-
taires pour faire un gâteau.  

Combien d’œufs maman                   

a-t-elle donné à mamie?  

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

véhicules->  

animaux de la savane -> 

Instrument de musique -> 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Maman a donné 6 paquets de 6 œufs à 
mamie et 4 œufs supplémentaires pour 
faire un gâteau.  

Combien d’œufs maman                      

a-t-elle donné à mamie?  

Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Production d’écrits 

Calcul 

Production d’écrits 

Calcul 

CE1 CE1 

Mars / avril Mars / avril 





1 

RituelS 

Ecris une phrase qui raconte ce que tu as 
fait ce week-end .  

 

 

Pose et calcule 

 

135 + 54  

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

2ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

FRANCAIS 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C1 C1 C1 

C2 C2 C2 

 

 

Décris une personne de ta famil le. Dis son 
nom et décris-la. 

 

Pose et calcule 

 

135  - 24 

 

Ecris une phrase qui raconte ce que tu as 
fait ce week-end .  

 

 

Pose et calcule 

 

135 + 54  

123 + 74 

Ecris une phrase qui raconte ce que tu as 
fait ce week-end .  

 

 

Pose et calcule 

 

135 + 54  

123 + 74 

233 + 130 + 12 

Décris une personne de ta famil le. Dis son 
nom et décris-la. 

 

 

Pose et calcule 

 

135 - 24 

286 - 134 

 

Décris une personne de ta famil le. Dis son 
nom et décris-la. . 

 

Pose et calcule 

 

135 - 24 

286 - 134 

459 - 238 

 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

Quel est ton menu préféré.? Dis ce que tu 
aimerais manger aujourd’hui!  

 

Aujourd’hui, j’aimerais manger….. 

 

Pose et calcule 

 

127 + 265 =     

 

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C3 C3 C3 

C4 C4 C4 

 

Quel est ton animal préféré? Dis son nom 
et décris – le en 2 ou 3 phrases.  

Mon animal préféré est ……... 

 

Pose et calcule 

 

187 - 159 =    

 

Quel est ton menu préféré ?. Dis ce que 
tu aimerais manger aujourd’hui!  

 

Aujourd’hui, j’aimerais manger….. 

 

Pose et calcule 

 

127 + 265 =     

134 + 345 + 3 =  

 

Quel est ton menu préféré? . Dis ce que 
tu aimerais manger aujourd’hui!  

 

Aujourd’hui, j’aimerais manger….. 

 

Pose et calcule 

 

127 + 265 =     

134 + 345 + 3 =  

543 + 139 = 

 

Quel est ton animal préféré? Dis son nom 
et décris – le en 2 ou 3 phrases.  

 

Mon animal préféré est ……... 

 

Pose et calcule 

 

187 - 159 =  

324 - 219 =    

 

 

Quel est ton animal préféré? Dis son nom 
et décris – le en 2 ou 3 phrases.  

 

Mon animal préféré est ……... 

 

Pose et calcule 

 

187 - 159 =  

324 - 219 =    

876 - 439 =  

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C5 C5 C5 

C6 C6 C6 

C’est le printemps, écris 2 choses que tu 

aimes voir pendant cette saison.  

C’est le printemps, j’aime voir…. 

 

Pose et calcule 

 

549 - 188 = ….. 

Décris cette image. 

 

 

 

Recopie et complète 

 

Le complément de 54 à 100 est ….. 

Le complément de 75 à 100 est ….. 

   

 

Décris cette image. 

 

 

 

Recopie et       
complète 

 

Le complément de 54 à 100 est ….. 

Le complément de 75 à 100 est …. 

Le complément de 38 à 100 est ….. 

Décris cette image. 

 

 

 

Recopie et complète 

 

Le complément de 54 à 100 est ….. 

Le complément de 75 à 100 est …. 

Le complément de 38 à 100 est ….. 

Le complément de 49 à 100 est ….. 

C’est le printemps, écris 2 choses que tu 

aimes voir pendant cette saison.  

C’est le printemps, j’aime voir…. 

 

Pose et calcule 

 

549 - 188 = ….. 

768 - 293 = …. 

C’est le printemps, écris 3 choses que tu 

aimes voir pendant cette saison.  

C’est le printemps, j’aime voir…. 

 

Pose et calcule 

 

549 - 188 = ….. 

768 - 293 = …. 

874 - 459 = ….. 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



RituelS 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C7 C7 C7 

C8 C8 C8 

Complète cette phrase… . 

Je trouve que je suis doué en… 

parce que… 

 

Pose et calcule 

 

678 - 494 =  

Décris cette image.  

 

 

 

 

Pose et calcule 

 

549  + 188 = 

Décris cette image.  

 

 

 

Pose et calcule 

 

549 + 188 =  

489 + 299 = 

Décris cette image.  

 

 

 

Pose et calcule 

 

549 + 188 =  

489 + 299 = 

198 + 238 + 34= 

Complète cette phrase… . 

Je trouve que je suis doué en… 

parce que… 

 

Pose et calcule 

 

678 - 494 =  

873 - 398 =  

Complète cette phrase… . 

Je trouve que je suis doué en… 

parce que… 

 

Pose et calcule 

 

678 - 494 =  

873 - 398 =  

529 - 277 = 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Orthographe 

Mesure / Géométrie 

Orthographe  

Mesure / Géométrie  

CE1 CE1 

Mars / avril Mars / avril 





1 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

Ecris que les noms au féminin sur ton ca-
hier.   

une maison  - une cabane - un oiseau 
- la mer -  ma jupe  

 

Écris et complète comme dans l’exemple.  

123 cm c’est 1 m et 23 cm 

187 cm….. 

243 cm ….. 

mesure 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

mesure 

3 

RituelS 

mesure 

RituelS 

orthographe 

mesure 

2 

3 

3 

D1 D1 D1 

D2 D2 D2 

Ecris les mots en [gn].  

 

 

 

Dessine sur ton cahier les pièces               

nécessaires pour faire 

 103 € 

 

 

Ecris les mots en [gn].  

. 

 

 

 

Dessine sur ton cahier les pièces néces-

saires pour faire 

 103 € 

 71 € 

Ecris les mots en [gn]. . 

 

Dessine sur ton cahier les pièces néces-
saires pour faire 

 103 € 

 71 € 

 1 18 € 

Ecris que les noms au féminin sur ton 
cahier.   

une maison  - une cabane - un oi-
seau - la mer -  ma jupe - la neige - 
un arbre -  un tournesol - une fleur  

Écris et complète comme dans l’exemple.  

123 cm c’est 1 m et 23 cm 

187 cm….. 

243 cm ….. 

397 cm …… 

565 cm 

Ecris que les noms au féminin sur ton ca-
hier.   

une maison  - une cabane - un oi-
seau - la mer -  ma jupe - la neige - 
un arbre  

Écris et complète comme dans l’exemple.  

123 cm c’est 1 m et 23 cm 

187 cm….. 

243 cm ….. 

397 cm …... 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

orthographe 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



RituelS 

1 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

1 

RituelS 

Ecris que les noms au féminin sur ton ca-
hier.   

une piscine  - le jardinier - une graine 
- le chien  

Écris et complète comme dans l’exemple.  

123 centimes c’est 1 euro et 23 centimes 

152 centimes….. 

287 centimes ….. 

 

orthographe 

mesure 

2 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

ortho-

graphe 

mesure 

3 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

RituelS 

orthographe 

mesure 

2 

3 

3 

D3 D3 D3 

D4 D4 D4 

Complète les mots avec g ou gu pour 

faire [g] 

… . . itare - … . .ori lle - … . .arage - … .épard … 

 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 

 un segment de 13 centimètres 

 

               

Complète les mots avec g ou gu pour 

faire [g] 

… . . itare - … . .ori lle - … . .arage - … .épard 
… .ardien - … . .erre  

 

 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 un segment de 13 centimètres 

 un segment de 8 centimètres 

 

Complète les mots avec g ou gu pour 

faire [g] 

… . . itare - … . .ori lle - … . .arage - … .épard 
… .ardien - … . .erre - … .êpe - … . .ourde 

. 

  

Trace sur ton cahier au crayon : 

 un segment de 13 centimètres 

 un segment de 8 centimètres 

 un segment de 11 centimètres 

Ecris que les noms au féminin sur ton cahier.   

 une piscine  - le jardinier - une 
 graine - la mer -  ma jupe - le chien  

 

Écris et complète comme dans l’exemple.  

123 centimes c’est 1 euro et 23 centimes 

 152 centimes….. 

 287 centimes ….. 

 345 centimes …… 

 

Ecris que les noms au féminin sur ton cahier .   

une piscine  - le jardinier - une graine - 
la mer -  ma jupe - le chien - un arbre -  
un tournesol - une fleur  

Écris et complète comme dans l’exemple.  

123 centimes c’est 1 euro et 23 centimes 

   152 centimes….. 

 287 centimes ….. 

345 centimes …… 

676 centimes….. 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

Complète les mots avec c ou ç pour faire 

[s] 

un gar… . .on - le … . . inéma - un … .ygne - une 
balan… .oire - une ambulan… . .e  

Ecris et complète la phrase.  

Les figures ……… .sont des polygones.  

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

3 

3 

D5 D5 D5 

D6 D6 D6 

Mets ces groupes de nom au pluriel .  

Un chat -> des chats 

la fleur bleue-> les 

mon jardin fleuri -> mes 

 

Trace les aigui l les sur l’horloge déjà impri-
mée , celle des heures en rouge et celle 
des minutes en bleu 

 

Horloge A : 4H00 

Horloge B : 10H30 

 

Mets ces groupes de nom au pluriel .  

Un chat -> des chats 

la fleur bleue-> les 

mon jardin fleuri -> mes 

un grand arbre -> des 

 

Trace les aigui l les sur l’horloge déjà impri-
mée , celle des heures en rouge et celle 
des minutes en bleu 

Horloge A : 4H00 

Horloge B : 10H30 

Horloge C :: 6H15 

Mets ces groupes de nom au pluriel .  

Un chat -> des chats 

la fleur  bleue-> les 

mon jardin fleuri -> mes 

un grand arbre -> des 

ma jolie balançoire -> mes 

Trace les aigui l les sur l’horloge déjà impri-
mée , celle des heures en rouge et celle 
des minutes en bleu 

Horloge A : 4H00 

Horloge B : 10H30 

Horloge C :: 6H15 

Complète les mots avec c ou ç pour faire 

[s] 

un gar… . .on - le … . . inéma - un … .ygne -  

 

Ecris et complète la phrase.  

Les figures ……… .sont des polygones.  

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

A B 

D 

C 
A B 

D 

C A 

Complète les mots avec c ou ç pour faire 

[s] 

un gar… . .on - le … . . inéma - un … .ygne - 
une balan… .oire - une ambulan… . .e - ma 
le… . .on - un la… .et 

Ecris et complète la phrase.  

Les figures ……… .sont des polygones.  

B 

D 

C 

E F E F 
G 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

Complète les mots avec g ou ge pour 

faire [j] 

un … . .yrophare - l ’ ora … .e - une 
na… .oire - une oran… .ade  

 

Trace les aigui l les sur l’horloge déjà      
imprimée , celle des heures en rouge 
et celle des minutes en bleu 

 

Horloge A : 5H05 

Horloge B : 12H20 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

Complète les mots avec g ou ge pour 

faire [j] 

un … . .yrophare - l ’ ora … .e - une na… .oire 
- une oran… .ade - un nua… . .e - un 
bour… . .on - un na… .eur - un ca… . .ot 

Trace les aigui l les sur l’horloge déjà        
imprimée , celle des heures en rouge et 
celle des minutes en bleu 

Horloge A : 5H05 

Horloge B : 12H20 

Horloge C :: 7H40 

3 

D7 D7 D7 

D8 D8 D8 

Mets ces groupes de nom au pluriel . Re-
garde l’exemple.  

un château -> des châteaux 

un radeau-> des  

mon râteau -> mes 

 

Mesure ces segments avec ta règle.  

   AB= … . centimètres 

Complète les mots avec g ou ge pour 

faire [j] 

un … . .yrophare - l ’ ora … .e - une na… .oire 
- une oran… .ade - un nua… . .e - un 
bour… . .on  

Trace les aigui l les sur l’horloge déjà      
imprimée , celle des heures en rouge et 
celle des minutes en bleu 

 

Horloge A : 5H05 

Horloge B : 12H20 

Mets ces groupes de nom au pluriel . Re-
garde l’exemple.  

Un château -> des châteaux 

un radeau-> des  

mon râteau -> mes 

le gâteau -> les 

Mesure ces segments avec ta règle.  

AB= … . centimètres  CD = … . .  

A 

B 

B 

A 
A B 

C D C 

E D F 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 

Mars / avril Mars / avril Mars / avril 
Mets ces groupes de nom au pluriel . Re-
garde l’exemple.  

Un château -> des châteaux 
un radeau-> des  
mon râteau -> mes 
le gâteau -> les 
son bateau -> des 

Mesure ces segments avec ta règle.  

AB= … . centimètres  CD = … . . EF=… . . 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 







Prends une carte, réalise le travail de-

mandé sur ton cahier du jour puis re-

place la carte à l’endroit où tu l’as prise.  

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Mars / avril 



Prends une carte, réalise le travail de-

mandé sur ton cahier du jour puis re-

place la carte à l’endroit où tu l’as prise.  

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Mars / avril 
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