
Plan de travail CE1 1

Ecris les lettres qui manquent:

R-__-T-__-V-__-__-__-Z

__-G-H-__-__-K-L-__-__

M-__-O-__-Q-R-__-T-__
A-B-__-__-E-F-__-H-__-J

Ton programme pour la semaine:

Rappel: Tu dois faire 

prioritairement les activités de 
ton programme.

♣ ♦ ♥ ♠
Lorsque tu as terminé toutes

les activités de ton 

programme, tu
peux choisir

les activités des autres

programmes.

Prénom: _____________

Barre les lettres intruses

A-B-C-L-D-E-F-G-H-

S-T-U-V-N-W-X-Y-Z

F-G-H-R-I-J-K-L-M-

L-M-N-O-P-W-Q-R

:

Sépare les mots de chaque phrase:

Cematinmamanrefusedeselever.

Elleneveutpasallerenclasse.

♦

♦

Range les mots dans l’ordre
alphabétique:

lune-terre-soleil

�____________________

cahier-ardoise-stylo

�____________________ 

♥

♣

Compte les mots de chaque
phrase:

La maîtresse appelle ses élèves.

Une maman se frotte les yeux.

Elle ne veut pas laisser son fils.

Range les mots à
apprendre du plus court 
au plus long:

3 lettres: ________________

________________________

4 lettres: ________________

________________________

♣

♣ ♦

♥ Combien de phrases?______

Combien de lignes?_______

Maman est triste. Elle ne
veut pas me laisser à l’école
car elle restera seule. 

♣ ♦
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Range du plus petit au plus 
grand:

15- 12- 17- 9- 3

�____________________

13- 18- 7- 4- 10

�____________________ 

Complète:

45, 46, _______________, 52

66, 67, _______________, 73

Compte de 2 en 2:

32, 34, 36, __________, 44

56, 58, _____________, 68

Pose et calcule:

17+ 20 34+ 12

.   . .   .

+ .   . +  .   .

.   . .   .

♦

Range du plus petit au plus 
grand:

35- 42- 17- 9- 30

�____________________

37- 18- 71- 4- 80

�____________________ 

♣

Compte à rebours:

24, 23, 22, _____________________, 16

63, 62, 61, _____________________, 55

Ecris les mots de ta liste
sans te tromper:

Maman est _____ son lit. Elle 
ne veut pas se lever  ___ elle
ne veut pas aller à l’école. 

-Allez, il faut se lever, dit son 
enfant.

-____, je reste au lit!

-Si tu ne te lèves pas 
maintenant, je serai en 
retard…

-_____, je sais bien, _____ je
suis trop triste!

♣

♣ ♦

♥

♥ ♦

Calcule:

7+ 2=__      3+4= __

6+ __=10     8+__= 9

5+ __=8       7+__= 10

7- 2=__        3-2= __

8- 3=__        4-1= __

7- __=5        6-__= 5

4+ 6=__      __+4= 7

♣ ♦
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Activités au choix

Coin 

bibliothèque:

tu peux lire un 
livre.

Coin je

voyage: tu peux
regarder les 
classeurs.

Pinces à linge:

tu peux choisir et 
faire des fiches.
�’�� ���� ��	 ��
��	
������������������
����������������

Puzzles: tu
peux choisir et 
faire un puzzle.
�’�� ���� �� �����
��������������

Dessin: tu peux choisir une fiche et 
faire un dessin sur une feuille.

�’�� ��		��� ������������������
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Prénom: _____________
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Le bilan de la semaine :

�Tu n’as pas rempli ton contrat parce que
______________________________________________
______________________________________________

�Tu as rempli ton contrat, c’est bien!

�Tu as dépassé ton contrat, je te félicite!

Ton prochain programme sera
♣ ♦ ♥ ♠

Niveau de maîtrise atteintCompétences

Tu sais calculer.

Tu sais ranger les nombres.

Tu connais la suite des nombres.

Tu sais distinguer ligne et phrase.

Tu connais les mots de la liste 1.

Tu sais reconnaitre les mots dans une phrase.

Tu sais ranger les lettres dans l’ordre alphabétique.

Signature des parents:
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