
 

 

Ma  semaine en CE1 

MATHEMATIQUES  

 

JOUR 1=>  lire, écrire et représenter les nombres jusqu’à  69  

 

* Calcul mental  :  

Ecris une suite de 5 nombres dans l’ordre croissant à partir d’un nombre inférieur à 20. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Complète le tableau  :      

24 vingt-quatre 
 

2 dizaines + 4 unités 20 + 4 

26  
 

 20 + 6 

 trente-huit 
 

  

  
 

3 dizaines + 5 unités  

 

 

* Ecris ces nombres en chiffres :  cinquante-trois, trente et un, quarante-deux, soixante 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

* Ecris ces nombres en lettres :   62, 48, 27, 53 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

JOUR 2 =>  décomposer et recomposer les nombres jusqu’à 69 

 

* Calcul mental : dictée de  nombres inférieurs à 70 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Complète comme dans l’exemple :  27 = 2d + 7u =20+7 

51  = ….d + ….u= …+… 

64 = …d +…u = …+… 

46 = …d +…u = …+… 

18 = … d +… u = …+… 

 

* Complète comme dans l’exemple :  31 + 30 +1 = 10 + 10 + 10 +1 

29 = ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

55 = ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

48 = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

39 = …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Complète le tableau.    

 10 + 10 +10 +10 +10 + 8 
 

…  dizaines …  unités  

  
 

 20 + 2 

63  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR 3 => : l’addition et la soustraction 

 

* Calcul mental : compléter une suite de nombres de 2 en 2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Calcule les additions en ligne :  

2 + 5 = 

4 + 4 =  

7 + 7=  

10 + 3 = 

10 + 7 = 

10 + 10 = 

30 + 6=  

40 + 30 = 

32 + 21 = 

 

* Calcule les soustractions en ligne :  

8 – 3 = 

9 – 5 = 

7 – 6= 

13 – 2= 

15 – 5 = 

19 – 3 = 

40 -10 = 

30 – 20 = 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOUR 4 => problèmes 

 

* Calcul mental : ajouter 2 /soustraire 2  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

* Petits problèmes : 

C’est la rentrée. Jean range 7 cahiers rouges et 4 cahiers bleus dans son cartable. 

Combien y-at-il de cahiers dans son cartable ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jean a ……………………… de cahiers dans son cartable. 

Tu peux utiliser le cadre pour dessiner tes réponses. 

 

 

 

 

 

 

Juliette a 18 feutres dans son sac. Elle en donne 6 à Léa. 

Combien a-t-elle de feutres maintenant ? 

Juliette a ………. De feutres dans son cartable. 

Tu peux utiliser le cadre pour dessiner tes réponses. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



JOUR 1 : LECTURE/COMPREHENSION  

L’ECOLE DE TIBI 

C’est aujourd’hui ! C’est le grand jour ! 

Pour la première fois de sa vie, 

Tibi va à l’école. 

Il a dormi avec son nouveau stylo et son nouveau cahier. 

Le stylo compte quatre couleurs. 

Et dans le cahier, 

il y a plein de feuilles blanches. 

Avec des petits carrés bleus. 

Depuis des semaines, Tibi n’arrête pas de demander : 

- Quand est-ce-que l’école commence ? 

 Quand est-ce-que l’école commence ? 

Maman souriait et répondait, inlassablement : 

- Un soir, ton grand frère Kessy dira qu’il aura très, très mal au ventre : 

L’école commencera le lendemain de ce jour-là. 

Zidrou, L’Ecole de Tibi, Frédéric Rebena (illustrations). 

Coll. « Premiers romans » Editions nathan 2013 

=> Je découvre  

* Réponds aux questions oralement  

Que va faire Tibi aujourd’hui pour la première fois de sa vie? …………………………………………….. 

Tibi est-il content de ce qu’il va faire aujourd’hui ?................................................................. 

Comment se nomme le grand frère de Tibi ?............................................................................ 

 

=> J’approfondis 

* Réponds aux questions oralement  

Avec quels  objets Tibi a-t-il dormi ?................................................................................ 

Ces objets sont-ils neufs ?..................................................................................................... 

Comment sont le stylo et le cahier de Tibi ?......................................................................... 

A ton avis, pourquoi  Tibi a-t-il dormi avec ses affaires d’école ?......................................... 

Quelle question a-t-il posée à sa maman pendant des semaines ?..................................... 

A ton avis, pourquoi Kessy  a-t-il mal au ventre ? ……………………………………………………………….. 

  



 

 

JOUR 2 => LECTURE COMPREHENSION 

* Faire relire le texte de l’Ecole de Tibi 

* Lis le mot inlassablement. Combien a-t-il de syllabes ? 

* Lis ces mots et dis combien ils comptent de syllabes. 

Injustement   invariablement   involontairement 

 

 

=> Je lis, je comprends 

 

 

* Regarde cette page et réponds oralement aux questions. 

1) Que vois-tu en premier sur cette page ? 

2) Y a-t-il beaucoup de texte ? 

3) Le dessin représente-t-il ce qu’il y a dans le texte ? 

4) Que vois-tu en plus sur le dessin et qui n’est pas dans le texte ? 

 

* Ecris une phrase qui commence par Aujourd’hui, c’est un grand jour car…. Ce grand jour n’est pas 

forcément celui de la rentrée. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



JOUR 3 : LECTURE/COMPREHENSION 

=> Je lis, je comprends 

Raconter sa rentrée 

Lucie arrive dans une nouvelle école. Elle reste dans la cour. Elle ne connaît personne. Les autres 

enfants se retrouvent  gaiement. Ils montrent leurs trousses et leurs stylos tout neufs. Enfin, le 

maître vient les chercher. Tous les élèves se rangent. En entrant dans la classe, Lucie découvre une 

grande salle avec des posters de toutes les couleurs. Sur le tableau, le maître a écrit « Bienvenue en 

CE1 ! ». Elle se demande ce que lui réserve le reste de sa journée. 

 

1) De quoi parlent les mots surlignés en jaune ? ceux en vert ? et ceux en bleu ? 

2) Qu’est-ce qui est nouveau pour Lucie ? 

3) Réécris ces phrases dans l’ordre des activités de la journée. 

 

Tous les élèves se rangent.- Tous les élèves entrent dans la classe.- Les élèves se montrent leurs 

nouvelles affaires de classe.- Lucie arrive dans la cour.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

=> Je raconte ma rentrée. 

Etape 1=> Raconte ta rentrée au CE1 en 3 lignes. 

Fais une liste des moments importants de cette journée et de ce qui s’est passé ? 

Fais une liste de tes sentiments et de ce qui est nouveau. 

Etape 2=> Cherche des idées. 

Choisis des mots en lien avec l’école et les émotions. 

Fais des phrases courtes avec un sujet et un verbe. 

Etape 3 => Ecris ton texte. 

Vérifie que tes phrases sont correctes. 

Vérifie que ton (ta) camarade comprends bien ce que tu as écris. 

Etape 4 => Relis et fais relire ton texte. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



JOUR 4 : LECTURE/COMPREHENSION 

Des mots pour écrire sur la rentrée 

 

=> Je revois le vocabulaire 

* Recopie et complète les phrases avec les mots donnés. 

 

cartable  retard   sévère  directeur   nouveau  enthousiasme 

rentrée 

 

1) La maîtresse à l’air ………………………. Cette année. 

2) C’est la ……………………… : les élèves retournent à l’école. 

3) Il y a un……………… dans notre classe qui s’appelle Théo.  

4) Le ……………….. fait partie des adultes de l’école. 

5) Sydney n’est jamais en ……………………………. à l’école. 

6) Il a mis sa trousse dans son nouveau ……………………………… 

7) Les élèves sont pleins d’……………………………….. en ce jour de rentrée. 

 

=> Je découvre de nouveaux mots sur la rentrée 

*Recopie chaque phrase avec le mot ou groupe de mots qui convient. 

 

1) Les maîtres et les maîtresses de l’école sont des enseignants/des visiteurs. 

2) L’école est un musée/un établissement scolaire. 

3) Avant de rentrer en classe, on se met en pile/en rang. 

4) Le maître fait l’appel/des signes pour savoir si tous les élèves sont présents. 

5) « On doit lever la main avant de répondre ! » C’est une consigne/un refrain. 

6) Les élèves sont impatients /patients de retrouver leurs amis. 

7) Le maître répète gentiment/brusquement les consignes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Mode d’emploi 

 

Dans le cadre de la continuité pédagogique, en cas de fermeture de la classe de votre enfant, nous 

vous envoyons  une série d’activités en maths et en français à réaliser sur une semaine de 4 jours 

soit des activités régulières, quotidiennes ne dépassant pas 40 mn. 

Calcul mental (15 mn par jour), la numération (30 mn par jour), la résolution problèmes (30mn par 

jour). Lecture (30-40 mn par jour). Grammaire (30-40 mn par jour) 

Sitographie :  

MATHS 

Les exercices - calcul@TICE (ac-lille.fr) 

Maths en CE1 - Révisions & vidéos | Lumnimaths_jeux_de_la_maternelle_au_cycle_3.pdf (ac-

grenoble.fr) 

livret2-resolvons_des_defis_mathematiques_a_la_maison_2020-mission_math_93.pdf (ac-creteil.fr) 

https://www.lumni.fr/primaire/ce2/mathematiques 

FRANÇAIS  

https://www.lumni.fr/primaire/ce1/francais 

https://www.lumni.fr/primaire/ce2 

 

ACTIVITES SPORTIVES  

https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7930 

MUSIQUE 

https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lumni.html 

 

LANGUES VIVANTES 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7941 

 

 

 

 

  

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.lumni.fr/primaire/cp/mathematiques
https://www.lumni.fr/primaire/cp/mathematiques
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/maths_jeux_de_la_maternelle_au_cycle_3.pdf
http://ien-pantin.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/livret2-resolvons_des_defis_mathematiques_a_la_maison_2020-mission_math_93.pdf
https://www.lumni.fr/primaire/ce1/francais
https://www.lumni.fr/primaire/ce2
https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7930
https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lumni.html
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7941


Ma  semaine en CE2 

MATHEMATIQUES 

JOUR 1=>  lire, écrire et représenter les nombres jusqu’à  999  

* Calcul mental  :  

Trouver le complément à 10 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Ecris ces nombres en chiffres ou en lettres :   

trois cent vingt-huit : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

quatre cent trente et un : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

273 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

640 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Ecris en chiffres les nombres dans le désordre  :  

3c 5u 6d :…………… 

3d 9u 9c :………………. 

9d 8c 8u : ………………. 

6u 5c 7d :……………….. 

7u 4c : ………………………. 

6d 7c : ………………………..   

 

* Complète les égalités : 

435 = …….. + 30 + ………….   400 + 90  + 1 = ………………………………… 

563 = ………+ ……… + 3    900 + 8 =…………………………………. 

600 + 40 + 6 = ………….                        800 + 50 =……………………………………… 

 

* Résoudre des problèmes : 

Théo et Léa collectionnent des timbres. Léa a 6 pochettes de 100 timbres, 8 pages de 10 timbres et 8 

timbres seuls. Théo a 1 page de 10 timbres de plus que Léa. 

Combien Théo a-t-il de timbres ? 

Tu peux utiliser le cadre pour dessiner tes réponses. 

 

 

 

 



JOUR 2 =>  comparer, ranger, intercaler des nombres entiers jusqu’à  999 en utilisant les signes <>= 

 

* Calcul mental : les tables d’addition de 2 et de 3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Compare avec < ou >ou = 

541 … 937 

297…. 298 

641….. 831 

845 …… 700 + 60 + 7   

900 + 52 …… 900 + 54 

918 ……900 + 10 + 8    

 

* Range les nombres dans l’ordre croissant : 

275/198/314   ……………………………………………………………………………………………………………… 

754/705/643/636…………………………………………………………………………………………………………….. 

* Range les nombres dans l’ordre décroissant :  

789/978/774/956/981   ……………………………………………………………………………………………………………… 

912/821/933/881/915…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

* Encadre entre deux centaines entières les plus proches     

 <437<  

 <548<  

 <398<  

 <753<  

 

 

* Encadre entre deux centaines entières les plus proches     

 < 800 + 42 <  

 <600 + 84 <  

 <700 + 42 <  

 <500 + 91 <  

 

  



JOUR 3 =>  découvrir le sens de l’addition à retenue 

 

* Calcul mental : identifier la parité d’un nombre pair / impair 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Calcule les additions en colonnes  

3 4 9     2 5 6    3 8 4 

+  3 3 7     + 1 3 8   +     5 9  

___________________   _________________       ______________________ 

 

* Pose et calcule les additions en colonnes  

354 + 19      548 + 137 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

* Résoudre des problèmes     

Samia a 135 images de footballeuses et 159 de footballeurs. 

Combien d’images a-t-elle au total ? 

Tu peux utiliser le cadre pour dessiner tes réponses. 

 

 

 

  

 



JOUR 4 =>  NUMERATION/TECHNIQUE OPERATOIRE 

 

* Calcul mental : s’entraîner sur les tables d’addition de 6 et de 7 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Ecris les nombres en lettres  

536 …………………………………………………………………………………………………………………. 

180 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

700 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

850 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Ecris les nombres en chiffres  

3 centaines 5 dizaines 8 unités :………………………………………………………………………………… 

neuf cent vingt :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

six cent quatre :  …………………………………………………………………………………………………………………… 

8c 2d 7u ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7c 4d 5u ………………………………………………………………………………………………………………………… 

9c 7d 9u ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Compare avec < ou >ou = 

732 … 827 

681…. 687 

938 …… 900 + 30 + 8  

600 + 50 + 4  …… 751 

 

* Calcule les additions en colonnes : 

5 2 7     3 7 9    3 8 4 

+  2 3 5     + 2 9 8   +     5 9  

___________________   _________________       ______________________ 

 

   

  



JOUR 1 : LA PHRASE 

 

=> Associe les 2 parties pour former des phrases 

Les policiers     picore un vers. 

Un oiseau bleu     éclairent le ciel. 

Ma grand-mère     arrêtent le voleur. 

Les étoiles     fait une tarte. 

 

=> Trouve le début de chaque phrase 

La grille – Les billes – La sonnerie – Les enfants 

…………………… jouent au ballon. 

…………………….sont rondes et colorées. 

……………………..reste fermée. 

……………………..signale la fin de la récréation. 

 

=> Classe ces parties de phrases dans le tableau.  

Les hérissons     Les insectes  

lit une histoire.     ont six pattes. 

Ma copine Zoé     mangent des fruits.  

SUJET GROUPE VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

=> Sépare, dans chaque phrase, le sujet et le groupe verbal.  

La maîtresse distribue les cahiers. 

Ce livre raconte l’histoire d’un ogre. 

Un petit chat blanc attrape un gros rat. 

La sœur de Paul aime le caramel. 

Arthur ramasse des fraises. 

Mon manteau est troué. 

 



JOUR 2 : LA PHRASE 

 

=> Recopie le sujet de chaque phrase. 

Les abeilles butinent les fleurs. ………………………………………………………………………………………… 

La sorcière fabrique une potion magique. ………………………………………………………………………. 

Mon petit frère adore la noix de coco. ……………………………………………………………………………. 

Le boulanger prépare des croissants. …………………………………………………………………………………….. 

Les crabes avancent lentement. ………………………………………………………………………………………………. 

 

=> Associe chaque sujet au groupe verbal qui convient pour former une phrase. 

Mes parents     porte une armure.  

Le chevalier     est allumée. 

Cette voiture     préparent une fête. 

La télévision     a un pneu crevé. 

 

=> Recopie le groupe verbal de chaque phrase et souligne le verbe. 

Mon grand-père a acheté des poires. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les crocodiles aiment l’eau des marais. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’orange est un agrume. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La charcutière vend du jambon fumé. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les bébés mangent de la compote. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

=> Dictée  

C’est l’heure de la récréation. 

Les enfants jouent au ballon dans la cour de l’école. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



JOUR 3 : LA  PONCTUATION  

 

=> Repère et nomme le signe de ponctuation à la fin de chaque phrase. 

Avez-vous pris votre parapluie ?  ………………………………………………………………………………………… 

Il y a 3 stylos dans ma trousse.    ………………………………………………………………………. 

Je déteste le chou-fleur.   .……………………………………………………………………………. 

Quelle est ta couleur préférée ?  …………………………………………………………………………………….. 

 

=> Choisis le signe de ponctuation qui convient. 

Quelle bonne surprise      . ? ! 

Les élèves copient une poésie    . ? ! 

Quel âge a ton grand-père     . ? ! 

Je suis très contente de ton travail    . ? ! 

 

=> Souligne les phrases qui posent une question. 

Où sont mes billes ? 

Ce film n’est pas drôle. 

Quelle heure est-il ? 

Quelle joie de te revoir ! 

Comment vas-tu aujourd’hui ? 

 

=> Ecris quatre phrases en associant chaque sujet au groupe verbal qui convient. N’oublie pas la 

majuscule et le point 

ma petite soeur     mangent des feuilles  

le chevalier      range ses poupées 

cette voiture      plantent des salades 

la télévision      distribuent les cartes  

 

=> Dictée  

En septembre, c’est la rentrée des classes. Les élèves se retrouvent avec joie pour une nouvelle 

année. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



JOUR 4 : LA  PONCTUATION  

 

* Recopie uniquement les phrases qui posent une question et ajoute un point d’interrogation. 

Quand ton avion décolle-t-il   ………………………………………………………………………………………… 

Cette sorcière est laide     …………………………………………………………………………………. 

Pourquoi es-tu triste    .……………………………………………………………………………….. 

Qui frappe à la porte     …………………………………………………………………………………….. 

 

* Recopie ces phrases et ajoute le point final qui convient           . ? !  

Connaissez-vous Arlequin C’est un personnage du théâtre italien 

Il est malin et joueur  Quel costume porte-t-il  porte un costume avec des losanges multicolores.  

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*  Recopie ce texte et remplace les barres par un point ou un point d’interrogation. 

Où sont mes billes ? 

Ce film n’est pas drôle. 

Quelle heure est-il ? 

Quelle joie de te revoir ! 

Comment vas-tu aujourd’hui ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

* Ajoute le point final qui convient  

J’ai gagné un magnifique ours en peluche 

La Terre tourne autour du Soleil 

Pourquoi pleures-tu 

J’ai acheté du pain pour le dîner 

Regarde le beau feu d’artifice 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


