
Grammaire 

Numération 

Grammaire 

Numération 

Grammaire 

Numération 

CE1 CE1 CE1 CE1 

Mai / Juin Mai / Juin 





1 

RituelS 

Recopie et fais un triangle noir sous le nom 
et un triangle bleu sous le déterminant et 
un triangle bleu foncé sous l’adjectif . 

une voiture jaune 

la jolie grenouille 

 

Recopie et complète. Regarde l’exemple. 

125 c’est 12 dizaines et 5 unités  

345 c’est  …… 

  567 c’est ... 

 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

Recopie et relie les pronoms personnels.  

Manon et moi     vous 

Les enfants   ils 

La fleur   nous 

Tom et toi   elle 

 

Recopie  et écris le nombre en lettres 

654 : ……… 

809: ……… 

   

 

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 

Mai / Juin Mai / Juin 
Recopie et fais un triangle noir sous le 
nom et un triangle bleu sous le déterminant 
et un triangle bleu foncé sous l’adjectif . 

une voiture jaune 

la jolie grenouille 

une belle maison 

Recopie et complète. Regarde l’exemple. 

125 c’est 12 dizaines et 5 unités  

345 c’est  …… 

567 c’est … 

809 c’est ….. 

Mai / Juin 
Recopie et fais un triangle noir sous le nom 
et un triangle bleu sous le déterminant et 
un triangle bleu foncé sous l’adjectif . 

une voiture jaune    une oie sauvage 
la jolie grenouille 
une belle maison 
 
Recopie et complète. Regarde l’exemple. 
125 c’est 12 dizaines et 5 unités  
345 c’est  …… 
567 c’est … 
809 c’est …..    
650 c’est ….. 

Mai / Juin Mai / Juin 

Recopie et relie les pronoms personnels.  

Manon et moi   vous 

Les enfants   ils 

La fleur   nous 

Tom et toi   elle 

 

Recopie  et écris le nombre en lettres 

654 : ……… 

809: ……… 

732 : ……… 

   

Mai / Juin 
Recopie et relie les pronoms personnels.  

Manon et moi   vous 

Les enfants   ils 

La fleur   nous 

Tom et toi   elle 

 

Recopie  et écris le nombre en lettres 

654 : ……… 

809: ……… 

732 : ……… 

453 : …….. 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

Conjugue les phrases avec le verbe être 
au présent .  

Milo ……….un gentil garçon.  

Les lions  …… des animaux sauvages. 

 

Rajoute une centaine à chacun de ces 
nombres 

 

Exemple : 321 -> 421  

765 -> 

234 -> 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

Conjugue les phrases avec le verbe avoir 
au présent .  

Milo ……….un nouveau cartable.   

Les élèves …….beaucoup de travail. 

 

 

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

 

….. 678  …...  

….. 899  …...  

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 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Conjugue les phrases avec le verbe être au 
présent .  

Milo ……….un gentil garçon.  

Les lions  …….des animaux sauvages. 

Nous …………. heureux de partir!  

Tu ……… désagréable !  

Rajoute une centaine à chacun de ces 
nombres 

Exemple : 321 -> 421  

765 ->            234 -> 

809 ->            600-> 

Conjugue les phrases avec le verbe être au 
présent .  

Milo ……….un gentil garçon.  

Les lions  …….des animaux sauvages. 

Nous …………. heureux de partir!  

Rajoute une centaine à chacun de ces 
nombres 

Exemple : 321 -> 421  

765 -> 

234 -> 

809 -> 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Conjugue les phrases avec le verbe avoir 
au présent .  

Milo ……….un nouveau cartable.   

Les élèves …….beaucoup de travail. 

J’ …………. de la chance !  

 

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

 

….. 678  …... ….. 899  …...  

….. 907  ……  

Conjugue les phrases avec le verbe avoir 
au présent .  

Milo ……….un nouveau cartable.   

Les élèves …….beaucoup de travail. 

J’ …………. de la chance !  

Vous ……… 8 ans.  

 

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

….. 678  …... ….. 899  …...  

….. 907  …… …. 340 …... 



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 phrases avec le verbe aller au 
présent .  

Milo ……….à l’école.  

Elles …….se promener. 

Nous …………. partir ensemble!  

Tu ……… à la plage. 

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

 879 -  375 - 377 - 884 - 878  

 133 - 172 - 784 - 783 -        
194 - 183 

Conjugue les phrases avec le verbe aller 
au présent .  

Milo ……….à l’école.  

Elles …….se promener. 

Nous …………. partir ensemble!  

 

Réécris les nombres dans l’ordre décrois-
sant (du plus petit au plus grand ).  

 879 -  375 - 377 - 884 - 878  

 133 - 172 - 784 - 783 -        
194 - 183 

Conjugue les phrases avec le verbe faire 
au présent .  

Milo ……….des roulades sur le tapis.   

Je ……. des bêtises ! 

 

Ecris en lettres 

762 …………………..  

901 …... …………….. 

 

Conjugue les phrases avec le verbe aller 
au présent .  

Milo ……….à l’école.  

Elles …….se promener. 

 

Réécris les nombres dans l’ordre décrois-
sant (du plus petit au plus grand ).  

879 -  375 - 377 - 884 - 878  

 

Conjugue les phrases avec le verbe faire 
au présent .  

Milo ……….des roulades sur le tapis.   

Je ……. des bêtises ! 

Nous …………. nos devoirs.  

 

Ecris en lettres 

762 …………………..  

901 …... …………….. 

699 ………………… 

 

Conjugue les phrases avec le verbe faire au 
présent .  

Milo ……….des roulades sur le tapis.   

Je ……. des bêtises ! 

Nous …………. nos devoirs.  

Tu ……… un gâteau.  

Ecris en lettres 

762 …………………..  

901 …... …………….. 

699 ………………… 

513……………………... 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 



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 

Conjugue les phrases avec le verbe  au 
futur.   

Demain, Milo (chanter) bien.   

Ce soir, je (manger) des frites.  

 

Décompose comme dans l’exemple.  

546 = 500 + 40 + 6 

809= 

990= 

 

- 

Recopie et fais un triangle noir 
sous le nom et un triangle bleu sous le 
déterminant et un triangle bleu foncé sous 
l ’adjectif . 

une table rouge 

un élève sérieux 

 

Recopie et complète. Regarde l’exemple. 

125 c’est 12 dizaines et 5 unités  

876 c’est  …… 

456 c’est ... 

Mai / Juin Mai / Juin 
Conjugue les phrases avec le verbe  au 
futur.   

Demain, Milo (chanter) bien.   

Ce soir, je (manger) des frites.  

Bientôt, nous (parler ) ensemble..  

 

Décompose comme dans l’exemple.  

546 = 500 + 40 + 6 

809= 

990= 

 

Mai / Juin 
Conjugue les phrases avec le verbe  au 
futur.   

Demain, Milo (chanter) bien.   

Ce soir, je (manger) des frites.  

Bientôt, nous (parler ) ensemble..  

Demain, ils (danser) sur scène.  

Décompose comme dans l’exemple.  

546 = 500 + 40 + 6 

809= 

990= 

342= 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Recopie et fais un triangle noir sous le nom 
et un triangle bleu sous le déterminant et 
un triangle bleu foncé sous l’adjectif . 

une table rouge 

les élève sérieux 

l’étoile polaire 

des lunettes cassées 

Recopie et complète. Regarde l’exemple. 

125 c’est 12 dizaines et 5 unités  

876 c’est  …… 

456 c’est … 

901 c’est….     500 c’est…. 

Recopie et fais un triangle noir sous le nom 
et un triangle bleu sous le déterminant et 
un triangle bleu foncé sous l’adjectif . 

une table rouge 

les élève sérieux 

L’étoile polaire 

Recopie et complète. Regarde l’exemple. 

125 c’est 12 dizaines et 5 unités  

876 c’est  …… 

456 c’est … 

901 c’est…. 



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 

A9 A9 A9 

A10 A10 A10 

Conjugue les phrases avec le verbe  au 
futur.   

Demain, tu (arroser) les plantes  

Ce soir, vous (attraper) les lapins. 

 

Rajoute deux dizaines à chacun de ces 
nombres 

 

Exemple : 321 -> 341 

765 -> 

234 -> 

Ne recopie sur ton cahier que les adjectifs.  

le - maison - jaune - grand - homme -  
tiroir - petit - fort - arbre  

 

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

….. 654  …... ….. 399  …...  

 

Mai / Juin Mai / Juin 
Conjugue les phrases avec le verbe  au 
futur.   

Demain, tu (arroser) les plantes  

Ce soir, vous (attraper) les lapins. 

L’année prochaine, elles (jouer) . 

Rajoute deux dizaines à chacun de ces 
nombres 

Exemple : 321 -> 341 

765 -> 

234 -> 

678 -> 

Mai / Juin 

Conjugue les phrases avec le verbe  au 
futur.   

Demain, tu (arroser) les plantes  

Ce soir, vous (attraper) les lapins. 

L’année prochaine, elles (jouer) . 

A 9 heures, nous (laver) le chien. 

Rajoute deux dizaines à chacun de ces 
nombres 

Exemple : 321 -> 341 

765 ->  234 -> 

678 ->       899-> 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Ne recopie sur ton cahier que les adjectifs.  

le - maison - jaune - grand - homme -  
tiroir - petit - fort - arbre -  mes - la - 
gentil - arroser - jolie - vache - sauter 
- belle  

 

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

….. 654  …... ….. 399  …...  

….. 900  …… …. 420 …... 

Ne recopie sur ton cahier que les adjectifs.  

le - maison - jaune - grand - homme -  
tiroir - petit - fort - arbre -  mes - la - 
gentil - arroser - jolie .  

 

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

….. 654  …...  

….. 399  …...  

……900…... 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Vocabulaire / Lecture 

Résolution de problèmes 

Vocabulaire / lecture 

Résolution de problèmes 

CE1 CE1 

Mai / Juin Mai / Juin 





1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

Lecture 

problemes 

Classe ses mots en 3 familles.  

accourir - chanteuse - coureur– bras-
sard - bras - déchanter - course - 
embrasser - chanter  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Le maître n’a plus que 2 craies.    Il    
rachète 3 paquets de 100 craies.  
Combien a-t-il de craies          

maintenant ?  

2 

RituelS 

vocabulaire 

problèmes 

RituelS 

Lecture 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

Lecture 

problemes 

2 

3 

3 

B1 B1 B1 

B2 B2 B2 

Recopie les mots et entoure le radical de 
chaque famil le 

Ex: déchausser - chaussure - chausson  

 longueur - allonger - longtemps 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

La maîtresse a acheté 12 paquets de 
10 cahiers.  

Combien de cahiers a –t-elle   

achetés?  

 

Recopie les mots et entoure le radical de 
chaque famil le 

Ex: déchausser - chaussure - chausson  

 longueur - allonger - longtemps 

 dormir - endormir - un dormeur  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

La maîtresse a acheté 12 paquets de 
10 cahiers.  

Combien de cahiers a –t-elle   

achetés?  

Classe ses mots en 3 familles.  

accourir - chanteuse - coureur– bras-
sard - bras - déchanter - course - 
embrasser - chanter  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Le maître n’a plus que 2 craies.    Il    
rachète 3 paquets de 100 craies.  
 
Combien a-t-il de craies          

maintenant ?  

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Recopie les mots et entoure le radical de 
chaque famil le 

Ex: déchausser - chaussure - chausson  

 longueur - allonger - longtemps 

 dormir - endormir - un dormeur  

 écriture - une écrivaine - réécrire 

Résous ce problème sur ton cahier .  

La maîtresse a acheté 12 paquets de 
10 cahiers.  

Combien de cahiers a –t-elle   

achetés?  

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Classe ses mots en 3 familles.  

accourir - chanteuse - coureur– bras-
sard - bras - déchanter - course - 
embrasser - chanter  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Le maître n’a plus que 2 craies.     Il    
rachète 3 paquets de 100 craies.  
Combien a-t-il de craies           

maintenant ?  



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



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 

Mai / Juin Mai / Juin 
Ecris un mot de la même famille.  

Ex : faire -> défaire 

coiffer - monter - former - laisser  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Nala ramasse des glands. Elle fait 
16 paquets de 10 et il lui en reste 
encore 6. 

Combien de glands a-t-elle     

ramassés?  

Mai / Juin 

Ecris un mot de la même famille.  

Ex : faire -> défaire 

coiffer - monter - former - laisser - 
tourner - jouer  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Nala ramasse des glands. Elle fait 
16 paquets de 10 et il lui en reste 
encore 6. 

Combien de glands a-t-elle        

ramassés?  

Mai / Juin Mai / Juin 

Recopie la liste et barre l’intrus de chaque 
l iste.  

pousser - feuille - arbre - voiture 

malade - docteur - école - hôpital  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Dans sa ferme, Milo a 45 vaches, 76 
poules et 12 moutons. 

Combien d’animaux a –t-il  

en tout?   

Ecris un mot de la même famille.  

Ex : faire -> défaire 

coiffer - monter - former - laisser - 
tourner  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Nala ramasse des glands. Elle fait 
16 paquets de 10 et il lui en reste 
encore 6. 

Combien de glands a-t-elle     

ramassés?  

Mai / Juin 
Recopie la liste et barre l’intrus de chaque 
l iste.  

pousser - feuille - arbre - voiture 

malade - docteur - école - hôpital  

chauffeur - cuisine - plat- casserole  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Dans sa ferme, Milo a 45 vaches, 76 
poules et 12 moutons. 

Combien d’animaux a –t-il  

en tout?   

Recopie la liste et barre l’intrus de chaque 
l iste.  

pousser - feuille - arbre - voiture 

malade - docteur - école - hôpital  

chauffeur - cuisine - plat- casserole 

 peur - joie - chanter - tristesse 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Dans sa ferme, Milo a 45 vaches, 76 
poules et 12 moutons. 

Combien d’animaux a –t-il  

en tout?   

 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Mai / Juin Mai / Juin 

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 

Associe chaque mot à son générique 

Ex : trompette -> instrument de musique 

 carpe  arbre 

Voiture          véhicule  

tilleul   poisson 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Théo a parcouru 432 km le premier 
jour de vacances, puis 198 km le deu-
xième.  
Combien de kilomètres a-t-il       

parcourus en tout ?  

Associe chaque mot à son générique 

Ex : trompette -> instrument de musique 

 carpe  arbre 

voiture          véhicule 

arrosoir  poisson 

tilleul   outils  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Théo a parcouru 432 km le premier jour 
de vacances, puis 198 km le deuxième.  
Combien de kilomètres a-t-il       

parcourus en tout ?  

Associe chaque mot à son générique 

Ex : trompette -> instrument de musique 

 carpe  poisson 

voiture          véhicule 

arrosoir  arbre 

tilleul   outils  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Théo a parcouru 432 km le premier jour 
de vacances, puis 198 km le deuxième.  
Combien de kilomètres a-t-il       

parcourus en tout ?  

Mai / Juin 
Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Depuis hier, elle est cassée. Alors pour 
s’occuper, tout le monde joue aux 
cartes pour se divertir. Qu’est-ce qui 
est cassée?  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a le double de l’âge de Paul. 
Paul a 36 ans. 

Quel est l’âge de Louise ?  

Mai / Juin Mai / Juin 
Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Depuis hier, elle est cassée. Alors pour 
s’occuper, tout le monde joue aux 
cartes pour se divertir. Qu’est-ce qui 
est cassée?  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a le double de l’âge de Paul. 
Paul a 36 ans. 

Quel est l’âge de Louise ?  

Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Depuis hier, elle est cassée. Alors pour 
s’occuper, tout le monde joue aux 
cartes pour se divertir. Qu’est-ce qui 
est cassée?  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a le double de l’âge de Paul. 
Paul a 36 ans. 

Quel est l’âge de Louise ?  

Mai / Juin 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



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.  

Tylia a 68 photos , elle veut les    
ranger dans un album. Chaque 
page peut contenir 12 photos. 

Combien de pages va –t-elle        

utiliser ?  

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 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
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.  

Tylia a 68 photos , elle veut les         
ranger dans un album. Chaque page 
peut contenir 12 photos. 
Combien de pages va –t-elle        

utiliser ?  

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.  

Tylia a 68 photos , elle veut les    
ranger dans un album. Chaque page 
peut contenir 12 photos. 
Combien de pages va –t-elle        

utiliser ?  

Mai / Juin 

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

fleurs->  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Julie veut ranger 128 chocolats dans des 
boîtes qui peuvent contenir 10 chocolats.  

Combien de boîtes 

 va –t-elle remplir?  

Mai / Juin Mai / Juin 
Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

fleurs->  

Outils de bricolage-> 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Julie veut ranger 128 chocolats dans des 
boîtes qui peuvent contenir 10 chocolats.  

Combien de boîtes 

 va –t-elle remplir?  

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

fleurs->  

Outils de bricolage-> 

Animaux marins  -> 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Julie veut ranger 128 chocolats dans des 
boîtes qui peuvent contenir 10 chocolats.  

Combien de boîtes 

 va –t-elle remplir?  



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



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 

B9 B9 B9 

B10 

Mai / Juin Mai / Juin 

Recopie chaque liste et écris le nom                 
 générique  

décoller - aéroport -hôtesse -pilote -> 

miauler - poil - caresse - ronronner-> 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Léa achète deux livres : un livre à 45€ 
et un livre à 36€. Elle donne un            
billet de 100€ à la vendeuse. 
Combien d’argent lui rend                

la vendeuse ?  

Mai / Juin 
Recopie chaque liste et écris le nom                 
 générique  

décoller - aéroport -hôtesse -pilote -> 

miauler - poil - caresse - ronronner-> 

apprendre - élève -cahier -cartable-> 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Léa achète deux livres : un livre à 45€ 
et un livre à 36€. Elle donne un            
billet de 100€ à la vendeuse. 
Combien d’argent lui rend                

la vendeuse ?  

Recopie chaque liste et écris le nom                 
 générique  

décoller-aéroport -hôtesse -pilote -> 

miauler - poil - caresse - ronronner-> 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Léa achète deux livres : un livre à 45€ 
et un livre à 36€. Elle donne un            
billet de 100€ à la vendeuse. 
Combien d’argent lui rend                

la vendeuse ?  

Mai / Juin 

Copie, devine et dessine.  

J’ajuste mes lunettes. Le vent glacé 
fouette mon visage. J’accroche bien 
mon casque. La piste noire est là, de-
vant moi. J’ai peur. Que vais-je faire ?  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Après la classe, Maélya, Anitéa et 
Tiaré vont sur la plage et ramassent 
48 noix de coco. Elles veulent se les 
partager de façon équitable.  
Combien chacune doit-elle en prendre 

pour que le partage soit équitable ?  

Mai / Juin Mai / Juin 
Copie, devine et dessine.  

J’ajuste mes lunettes. Le vent glacé 
fouette mon visage. J’accroche bien 
mon casque. La piste noire est là, de-
vant moi. Je suis prêt à partir malgré 
une certaine appréhension. Que vais-
je faire ?  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Après la classe, Maélya, Anitéa et 
Tiaré vont sur la plage et ramassent 
48 noix de coco. Elles veulent se les 
partager de façon équitable.  
Combien chacune doit-elle en prendre 

pour que le partage soit équitable ?  

Copie, devine et dessine.  

J’ajuste mes lunettes, je vérifie mes 
fixations. Le vent glacé fouette mon 
visage. J’accroche bien mon casque. 
La piste noire est là, devant moi. Je 
suis prêt à partir malgré une certaine 
appréhension. Que vais-je faire ?  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Après la classe, Maélya, Anitéa et 
Tiaré vont sur la plage et ramassent 
48 noix de coco. Elles veulent se les 
partager de façon équitable.  
Combien chacune doit-elle en prendre 

pour que le partage soit équitable ?  

B10 B10 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



Production d’écrits 

Calcul 

Production d’écrits 

Calcul 

CE1 CE1 

Mai / Juin Mai / Juin 





1 

RituelS 

Tu es un super –héros : quel serait ton 
super pouvoir et que ferais-tu?  

 

 

Pose et calcule 

 

145 + 659  

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 

Tu es un super –héros : quel serait ton 
super pouvoir et que ferais-tu?  

 

 

Pose et calcule 

 

145 + 659  

659 + 174 + 34 

Tu es un super –héros : quel serait ton 
super pouvoir et que ferais-tu?  

 

 

Pose et calcule 

 

145 + 659  

659 + 174 + 34 

278 + 99 + 340 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Mai / Juin Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les       
majuscules.  

 

Pose et calcule 

765 - 458 

456 - 399 

Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

 

Pose et calcule 

765 - 458 

Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les     
majuscules. 

Pose et calcule 

765 - 458 

456 - 399 

987 - 439 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

RituelS 

Si tu pouvais voyager à une autre 
époque,  laquelle choisirais –tu et        
pourquoi? 

 

Je voyagerais ….. 

 

Calcule sans poser.  

 

2 X 20 = …..     

 

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 

Si tu pouvais voyager à une autre 
époque,  laquelle choisirais –tu et        
pourquoi? 

 

Je voyagerais ….. 

 

Calcule sans poser.  

 

2 X 20 = …..     

40 X 2 = ….. 

Si tu pouvais voyager à une autre 
époque,  laquelle choisirais –tu et                
pourquoi? 

 

Je voyagerais ….. 

 

Calcule sans poser.  

2 X 20 = …..     

40 X  2 = …. 

30 X 50 = …. 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

 

Pose et calcule 

16 x 2 

 

Mai / Juin Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules. 

Pose et calcule 

16 x 2 

25 X 3 

 

Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

Pose et calcule 

16 x 2 

25 X 3 

48 X 3 



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 
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C5 C5 C5 

C6 C6 C6 

C’est bientôt l’été, qu’aimerais-tu faire 

pendant cette jolie saison?  

C’est bientôt l’été, j’aimerais …. 

 

Pose et calcule 

 

546 + 251 = ….. 

Si tu pouvais te transporter dans un 
conte, lequel choisirais-tu et pourquoi?  

 

Je  me transporterais dans ….. 

 

Recopie et complète 

 

Le complément de 26 à 100 est ….. 

Le complément de 87 à 100 est ….. 

   

Si tu pouvais te transporter dans un 
conte, lequel choisirais-tu et pourquoi?  

 

Je  me transporterais dans ….. 

 

Recopie et complète 

 

Le complément de 26 à 100 est ….. 

Le complément de 87 à 100 est ….. 

Le complément de 56 à 100 est ….. 

. 

Si tu pouvais te transporter dans un 
conte, lequel choisirais-tu et pourquoi?  

 

Je  me transporterais dans ….. 

 

Recopie et complète 

Le complément de 26 à 100 est ….. 

Le complément de 87 à 100 est ….. 

Le complément de 56 à 100 est ….. 

Le complément de 62 à 100 est ….. 

. 

C’est bientôt l’été, qu’aimerais-tu faire 

pendant cette jolie saison?  

C’est bientôt l’été, j’aimerais …. 

 

Pose et calcule 

 

546 + 251 = ….. 

767 - 375 = ….. 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
C’est bientôt l’été, qu’aimerais-tu faire 

pendant cette jolie saison?  

C’est bientôt l’été, j’aimerais …. 

 

Pose et calcule 

 

546 + 251 = ….. 

767 - 375 = ….. 

598 - 387= …. 
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RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 
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RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

ECRITURE 

CALCUL 
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RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 
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C7 C7 C7 

C8 C8 C8 

Tu es magicien ou magicienne. Que ferais -

tu disparaitre et pourquoi?  

Si j’étais magicien (magicienne) je   

ferais disparaître  … parce que… 

 

Calcule sans poser. 

4X 20 = …. 

50 X 40 = …. 

 

Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

 

Pose et calcule 

23 X 4  

65 X 5 

Tu es magicien ou magicienne. Que ferais -

tu disparaitre et pourquoi?  

Si j’étais magicien (magicienne) je   

ferais disparaître  … parce que… 

 

Calcule sans poser. 

4X 20 = …. 

50 X 40 = …. 

60 X 30 =…... 

Mai / Juin Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

 

Pose et calcule 

23 X 4  

 

Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

 

 

 

 

Pose et calcule 

23 X 4  

65 X 5 

78 X 3 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Tu es magicien ou magicienne. Que ferais -

tu disparaitre et pourquoi?  

Si j’étais magicien (magicienne) je   

ferais disparaître  … parce que… 

Calcule sans poser. 

4 X 20 = …. 

50 X 40 = …. 

60 X 30 =…… 

70 X 300 = ….. 
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ECRITURE 

CALCUL 
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RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 
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RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

ECRITURE 

CALCUL 
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RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 
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C9 C9 C9 

C10 C10 C10 

Quel est le métier que tu aimerais       

réaliser.? Et pourquoi?   

Plus tard, j’aimerais être….. 

 

Pose et calcule 

 

373 + 89 + 231  

56 X 4  

 

Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

Pose et calcule 

49 X 4  

75 X 5 

 

Quel est le métier que tu aimerais       

réaliser.? Et pourquoi?   

Plus tard, j’aimerais être….. 

 

Pose et calcule 

 

373 + 89 + 231  

678-199 

56 X 4  

Mai / Juin Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    

majuscules.  

 

Pose et calcule 

49 X 4  

Mai / Juin 
Raconte l’histoire en écrivant une phrase 
pour chaque image, n’oublie pas les    
majuscules.  

Pose et calcule 

49 X 4  

75 X 5 

56 X 3 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Quel est le métier que tu aimerais             

réaliser.? Et pourquoi?   

Plus tard, j’aimerais être….. 

 

Pose et calcule 

373 + 89 + 231  

678-199 

56 X 4  

64 X 3   
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CE1 CE1 CE1 



Orthographe 

Mesure / Géométrie 

Orthographe  

Mesure / Géométrie  

CE1 CE1 

Mai / Juin Mai / Juin 





1 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

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 ai l /ail le 

 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 

dessine le symétrique de cette figure.  

 

 

Ecris les mots en ai l /ail le 

 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 

dessine le symétrique de cette figure.  

 

 

orthographe 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Mai / Juin 
Trouve le féminin de ces mots (regarde 
l ’exemple) 

un sorcier -> une sorcière 

un fermier -> ………… 

un boulanger -> ………. 

Écris et complète comme dans l’exemple.  

1 m et 23 cm c’est123 cm  

2 m 56 cm c’est ….. 

5 m 71 cm c’est ….. 

Mai / Juin Mai / Juin 
Trouve le féminin de ces mots (regarde 
l ’exemple) 

un sorcier -> une sorcière 

un fermier -> ………… 

un boulanger -> ………. 

un charcutier ->………… 

Écris et complète comme dans l’exemple.  

1 m et 23 cm c’est123 cm  

2 m 56 cm c’est ….. 

5 m 71 cm c’est …. 

6 m 98 cm c’est ….. 

                 Trouve le féminin de ces 
mots (regarde l’exemple) 

un sorcier -> une sorcière 

un fermier -> ………… 

un boulanger -> ………. 

un charcutier ->………… 

un crémier ->………….. 

Écris et complète comme dans l’exemple.  

1 m et 23 cm c’est123 cm  

2 m 56 cm c’est ….. 

5 m 71 cm c’est …. 

6 m 98 cm c’est ….. 

Ecris les mots en ai l /ail le 

 

 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 
dessine le symétrique de cette figure.  

 

 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 
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RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 
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RituelS 

orthographe 

mesure 
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RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

orthographe 

mesure 

3 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

RituelS 

orthographe 

mesure 
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3 

D3 D3 D3 

D4 D4 D4 

Complète les mots avec s ou ss pour 

faire [s] 

a… . .t icot - sau… . .ice– cou… . .in - … .ardine 
poi… .on  

 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 un segment de 12 centimètres 

 

               

 

Complète les mots avec s ou ss pour 

faire [s] 

a… . .t icot - sau… . .ice– cou… . .in - … .ardine 
poi… .on - mou… .tache. -  

 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 un segment de 12 centimètres 

 un segment de 7 centimètres 

 

               

Complète les mots avec s ou ss pour 

faire [s] 

a… . .t icot - sau… . .ice– cou… . .in - … .ardine 
poi… .on - mou… .tache. - anana… . - 
mou… . .e 

 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 un segment de 12 centimètres 

 un segment de 7 centimètres 

 un segment de 5 centimètres 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Ecris les mots en eui l /euil le 

 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 

dessine le symétrique de cette figure.  

 

 

Ecris les mots en eui l /euil le 

 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 

dessine le symétrique de cette figure.  

 

 

Ecris les mots en eui l /euil le 

 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 

dessine le symétrique de cette figure.  

 

 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 
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RituelS 

orthographe 
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RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

ortho-

graphe 

GEOMETRIE 

2 

3 

3 

D5 D5 D5 

D6 D6 D6 

Trouve le féminin de ces mots (regarde 
l ’exemple) 

Un ami-> une amie 

un marchand -> ………… 

un client -> ………. 

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

Horloge A : 6H00 

Horloge B : 12H30 

 

C 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 

Trouve le féminin de ces mots (regarde 
l ’exemple) 

Un ami-> une amie 

un marchand -> ………… 

un client -> ………. 

un apprenti -> …………….. 

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

Horloge A : 6H00 

Horloge B : 12H30 

Horloge C :: 8H15 

Trouve le féminin de ces mots (regarde 
l ’exemple) 

Un ami-> une amie 

un marchand -> ………… 

un client -> ………. 

un apprenti -> …………….. 

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

Horloge A : 6H00     

Horloge B : 12H30 

Horloge C :: 8H15 Horloge D 7H25 

Mai / Juin 
Complète les mots avec ss ou s pour 

faire [s] 

un our… . .on - l’a… . .pirateur - un de… .ert   

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 

dessine le symétrique de cette figure.  

 

Mai / Juin 
Complète les mots avec ss ou s pour faire 

[s] 

un our… . .on - l’a… . .pirateur - un de… .ert   

-ca… .er - une ca… .cad.e  

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et des-

sine le symétrique de cette figure.  

 

Mai / Juin 
Complète les mots avec ss ou s pour 

faire [s] 

un our… . .on - l’a… . .pirateur - un de… .ert   

-ca… .er - une ca… .cad.e - un profe…eur 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 

dessine le symétrique de cette figure.  

 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

Ecris les mots en oui l /ouil le 

 

 

 

 

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

 

Horloge A : 9H05 

Horloge B : 10H20 

RituelS 

orthographe 

mesure 
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orthographe 

GEOMETRIE 
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orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 3 

D7 D7 D7 

D8 D8 D8 

Trouve le féminin de ces mots (regarde 
l ’exemple) 

un acteur-> une actrice 

un directeur -> ………… 

un éducateur -> ………. 

 

Dessine le moins de pièces et de bi llets   
possibles.  

56 €  

95 € et 20 centimes 

Ecris les mots en oui l /ouil le 

 

 

 

 

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

Horloge A : 9H05 

Horloge B : 10H20 

Horloge C : 3H40 

Trouve le féminin de ces 
mots (regarde l’exemple) 

un acteur-> une actrice 

un directeur -> ………… 

un éducateur -> ………. 

un facteur ->………… 

 

Dessine le moins de pièces et de bi llets   
possibles.  

56 €  

95 € et 20 centimes 

Trouve le féminin de ces mots 
(regarde l’exemple) 

un acteur-> une actrice 

un directeur -> ………… 

un éducateur -> ………. 

un facteur ->………… 

un recteur->………….. 

Dessine le moins de pièces et de bi llets   
possibles.  

56 € ; 178 € ; 95 € et 20 centimes 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Ecris les mots en oui l /ouil le 

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 :: 3H40 

Horloge D   11H35 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 



CE1 CE1 CE1 

CE1 CE1 CE1 



1 

Trouve le masculin de ces adjectifs 
(regarde l’exemple). N’oublie la lettre 
muette! 

contente-> content 

mauvaise -> ………… 

épaisse-> ………. 

 

Dessine le moins de pièces et de bi llets   
possibles.  

36€ et 30 centimes 

49€ et 45 centimes  

 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 3 

D9 D9 D9 

D10 D10 D10 

Trouve le féminin de ces adjectifs (regarde 
l ’exemple).  
annuel-> annuelle 
personnel -> ………… 
traditionnel-> ………. 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 
dessine le symétrique de cette figure.  

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Trouve le masculin de ces adjectifs 
(regarde l’exemple). N’oublie la lettre 
muette! 

contente-> content 

mauvaise -> ………… 

épaisse-> ………. 

puissante ->………… 

 

Dessine le moins de pièces et de bi llets   
possibles.  

36€ et 30 centimes 

49€ et 45 centimes  

Trouve le masculin de ces adjectifs (regarde 
l ’exemple). N’oublie la lettre muette! 

contente-> content 

mauvaise -> ………… 

épaisse-> ………. 

puissante ->………… 

étroite->………….. 

Dessine le moins de pièces et de bi llets   
possibles.  

36€ et 30 centimes 

49€ et 45 centimes  

67 € et 78 centimes 

Mai / Juin Mai / Juin Mai / Juin 
Trouve le féminin de ces adjectifs (regarde 
l ’exemple).  
annuel-> annuelle 
personnel -> ………… 
traditionnel-> ………. 
éternel ->………… 

 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 
dessine le symétrique de cette figure.  

Trouve le féminin de ces adjectifs (regarde 
l ’exemple).  
annuel-> annuelle 
personnel -> ………… 
traditionnel-> ………. 
éternel ->………… 
mortel->………….. 

Prends une feui lle quadri l lée, reproduis et 
dessine le symétrique de cette figure.  
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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     

9     

10     

Mai / Juin 



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     

9     

10     

Mai / Juin 


