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Niveau 1 



Grammaire colorie uniquement 

les phrases interrogatives.  

1/ Je suis à l’école. 

2/Prends –tu une part de tarte?  

3/ Où vas –tu?  

4/ Quel beau temps !  

  

Grammaire Colorie en rouge le 

verbe.  

1. Les parents offrent un cadeau à Tom.  

2. Aujourd’hui, les enfants visitent le mu-

sée. 

3. Demain, tu cuisineras une tarte.  

4. Hier, je dansais avec Lily.  

Vocabulaire Range les mots dans 

l’ordre alphabétique 

concombre—salade—abricot - raisin– pomme 

gomme – cahier– stylo – papier– colle–  

.  

 

 

  

 

 Conjugaison Range les connecteurs de temps dans la bonne colonne 

Hier– aujourd’hui—autrefois– l’année prochaine—demain—samedi prochain—

maintenant-il y a 5 jours 

 

2 

4 

5      
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 Orthographe Ecris les mots   

1 

3 
1 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………. 

 

………………………………………….. 

ar re moi 

……………………………………………………….. 

Orthographe Remets les syllabes dans l’ordre 

pour écrire le mot 

se va li 

……………………………………………………….. 

Passé présent futur 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 



Vocabulaire Barre l’intrus  

  
La rose 

La voiture 

Le lilas 

La tulipe 

La marguerite 

La pivoine 

Le lion 

Le léopard 

La panthère 

La poupée 

La tortue 

Le chat 

La terre 

Vénus 

Mars 

Saturne 

Une étoile 

Mercure 
    

Orthographe  Ecris au pluriel.   Regarde l’exemple. 

Un chat -> des chats 

 Une robe    …………………………………….. 

Le pot            ………………………………….. 

Un livre              ..……………………………….. 

Un cartable            ……………………………….. 

Une allumette             ……………………………….. 

Un clou             ……………………………….. 

Un chevalier            ……………………………….. 

Une écharpe              ……………………………….. 

7 

8 



LECTURE : lis et réponds aux questions 

Cette année, la classe de CE1 va monter une pièce 

de théâtre. Luna a le premier rôle. Elle apprend 

tous les soirs le texte par cœur pour être prête et 

cherche des idées pour son costume. Milo lui pré-

fère s’occuper de la musique. 

1. Quelle information donne ce texte?  

  

2. Qui a le premier rôle? ………………………………………………………………………………………… 

 

3. Qui s’occupe de la musique? ………………………………………………………………………………………... 

  9 

 Grammaire Réécris les phrases en mettant les 

majuscules. 

Le titre de la pièce Le niveau de la classe de  
Luna et Milo 

Le rôle de Timéo dans la 
pièce 

  10 



Numération 

Range les nombres du plus petit au 

plus grand 

 

………………………………………… 

CALCUL   

20+5=……..  30+1=……. 

30+9=……..  40+3……. 

40+4=……   60+2=…….. 

50+6=…….  50+7=…….. 

Numeration complète  

 MESURE  Dessine le moins possible de pièces et de billets pour acheter ces objets.  

 

 

 

 

 

      

  

3 11 1 12 

13 

16 

15 

CALCUL  ( ) 

10-5=…………………………….. 

9-4=………………………………. 

8-3=……………………………….. 

9-2=……………………………………. 

14 

35 17 9 61 39 31 

           NUMERATION Ecris les nombres en lettres 

     42 ………………………………………………………………….. 

    63…………………………………………………………………….. 

   76………………………………………………………………………… 

   17……………………………………………………………………………... 

46€ 32€ 

35 10+10+10+5 

26  

 10+10+10+10+1 

50  



Problème 

Alice achète 10 croissants. Elle 

en mange 3.  

Combien en reste-t-il?  

Opération(s) et phrase-réponse: 

………………………………………… 

Il reste ………………. bonbons 

Numération Place les signes < ou > ou = 

 

  35……...34 

23…...32 

41…….10+10+10+10+3 

20+4…….22 

13…….10+4 

47……50 

4…...10-6 

 Géométrie Reproduis la figure avec ta règle.  

 

 

 
17 18 

19 



Numération  Colorie en suivant le code couleur. 
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Dessin libre  

 

 

 

 


