
Dossier de TRAVAIL « AVRIL »
Travail de l’élève à réaliser à la maison durant la fermeture provisoire de l’école

l’école.

Niveau :  CE1
« Crise sanitaire d’ordre Mondial COVID-19 »

Nom : ……………………………………………………………Prénom :……………………………………………………….

Chers parents, ces documents avec le travail des quinze premiers jours d’Avril doivent être faits petit à petit. 

Vous avez dans ce dossier des fiches  d’exercices supplémentaires que vous retrouverez dans la liste des 
devoirs à faire. 
Une fiche doit être faite sur une durée de dix à quinze minutes environ, à savoir :                   

a) l’explication de la fiche- notion à l’oral 
b) l’entrainement sur un brouillon (feuille simple) 
c) le passage au propre sur la fiche d’activité.

Merci de ne pas faire le travail à la place de l’enfant, également de n’y inscrire aucune annotation, ni de 
corriger les fiches, ce travail est réservé aux enseignants qui reviendront sur ces notions en classe en temps 
voulu. 
Essayez de prendre le temps de faire les fiches  avec l’enfant dans un environnement calme et propice à la 
concentration. 
Aussi dans la mesure du possible, ne pas crier sur un enfant en difficulté, si celui-ci n’est pas réceptif, ne pas 
insister, vous risquerez de le frustrer. 
Nous reviendrons sur les manquements tous ensemble à l’école. 
Mais attention, il est indispensable de suivre un rythme de travail sans discontinue et par conséquent de 
faire le travail demandé. Avancer à mesure de la compréhension de l’enfant est important.
PS : L’ensemble de ces dossiers réalisés par niveau a nécessité à toute l’équipe pédagogique une forte 
mobilisation de préparation, pour cela nous vous demandons une réelle implication afin de ne pas 
entraver notre progression de travail.

- Voici les notions qui devront être travaillées du 30 /03 au 10/04 avec les références des livres à 

utiliser:

Lecture : livre Pépites pages 70 à 72 / pages 80 à 84 

Français

- Le GNS ( groupe nominal sujet) : leçon et exercices sur fiche

- Le GV ( groupe verbal):  leçons et exercices sur fiche

- Synonymes/ Mots contraires :  livre Pépite p. 187 N° 1, 2 et 3   /Homonymes:  voir fiche

- Le futur des verbes du 1er groupe en -ER:  livre Pépites  p. 171 N°2/ p. 173 N°3/p. 175 N°1+ fiche

- Le futur des verbes être et avoir livre Pépites Français page 177 exercices N°2 et 3

- Le son  [ f ] ( f, ff, ph ) : exercices sur fiche

- Les sons bl/ cl/ gl/ pl : exercices sur fiche

Mathématiques

- Les nombres de 0 à 499:  livre Réussir les Maths page 48 exercice n°1 +fiche

- La multiplication:   livre Réussir les Maths page 74 exercices N°1 et 2 + fiche

- Le carré/ Le périmètre du carré (révision) : livre Réussir les Maths page 62 exercices N°2 et 4

- Le rectangle / le demi périmètre du rectangle: livre Réussir les Maths page 67 exercice N° 1

- Le litre/ les mesures de capacité/ les sous multiples:  livre Réussir les maths   page 107 exercice 1



CE1

Prénom : ……………………                                  Date :  ……/……../…………

Conjugaison

Exemples :

Demain, Lucie jouer|a de la guitare.
Ce soir, les étoiles briller|ont dans le ciel.

CE1

Le futur des verbes en –er

Au futur de l’indicatif, on ajoute à l’infinitif des verbes du 1er groupe les 

terminaisons suivantes : 

Singulier pluriel

Je, j’ tu Il, elle, on nous vous Ils, elles

ai as a ons ez ont

1) Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. 

Paul (demander) __________________ la permission pour sortir.

Nous (débuter) __________________  le spectacle par une chanson.

Les enfants (commencer) __________________  à se mettre en cercle.

Les spectateurs (chanter) __________________  à la fin de la représentation.

Je (décider) __________________  si je dois me lever.

Tu (regarder) __________________ la télévision.

2) Dans le texte suivant, souligne les verbes du 1er groupe au futur.

Quand je serai grand, je voyagerai dans le Monde entier, je rencontrerai plein de gens 

et je visiterai tous les pays. Je serai explorateur et je trouverai des trésors oubliés 

depuis des siècles. Les avions m’emmèneront dans des régions inexplorées où les 

habitants me logeront et me donneront à manger des repas extraordinaires...

- Tu seras certainement un grand explorateur, dit maman. Mais demain il y a école, 

alors il faut dormir. Bonne nuit mon chéri.

- Bonne nuit maman… dis, tu laisseras la lumière du couloir allumée ?



1) Trouve le sujet qui convient. 

……………… seras malade.

……………… aurez la voiture.

……………… aurai mal au cœur.

……………… serez perdant.

……………… serons en retard.

……………… aura un livre.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.

Dans une semaine, Paul et Franck (être) ………………………….. en Irlande.

L’année prochaine, Maman (avoir) ………………………….. un travail.

Vous (être) ………………………….. au bon endroit.

Je (être) ………………………….. près du lycée.

Nous (avoir) …………………………….. de la chance.

3) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple.

Je (être) ……………………. heureuse.

Ils (être) ……………………. à Paris.

Nous (avoir) ……………………. froid cette nuit.

Lundi prochain, j’(avoir) ……………………. mon casque tout neuf.

Avec ce pull, Augustin (être) ……………………. charmant.

Les chasseurs (avoir) ……………………. une belle journée.

CE1

Le futur des verbes être et avoir 

Prénom : ……………………                     Date :  ……/……../…………

ÊTRE

Je serai 

Tu seras

Il/Elle/on sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils/elles seront

AVOIR

J’ aurai

Tu auras

Il/Elle/on aura

Nous aurons 

Vous aurez

Ils/elles auront 

Conjugaison



CE1

Le GNS ( le groupe nominal sujet)

Prénom : ……………………                     Date :  ……/……../…………

Les feuilles jaunes  .    . travaillent bien en classe.

Alice                        . . tombe sur le sol.

Les élèves               . . tombent sur le sol.

Le vase                    . . travaille bien en classe.

1) Entoure le groupe sujet.

• L’alarme ne cesse de sonner. 

• Ils parlent de la météo.

• Le toit doit être réparé rapidement.

• Vos gazelles suivent le troupeau.

• Ce spectacle se produit dans toute la France.

2)   Relie le groupe sujet à son groupe verbal (attention aux accords).

3)  Remplace le pronom personnel par un groupe nominal sujet de ton choix.

Il traverse la forêt.                          ............................................ traverse la forêt.

Elles soulèvent l’engin.                  ........................................... soulèvent l’engin.

Elle cueille des cerises.                     ..................................... cueille des cerises.

Ils dégustent un nouveau plat. ............................. dégustent un nouveau plat.

4) Complète par un sujet.

........................ décide de voyager. Ses ...................... veulent aussi participer.

Le ......................... arrive à l’heure. Les ........................ n’achètent pas de billet.

Le sujet est celui ou celle qui fait l’action dans une phrase.

Pierre court derrière ses parents.

Pour trouver le verbe dans une phrase je pose la question Qui est-ce qui ? ou 

Qu’est-ce qui ? :

Qui est-ce qui court derrière ses parents ? C’est Pierre

Pierre est le sujet du verbe courir.

Grammaire



CE1
Le GV ( le groupe verbal)

Prénom : ……………………                     Date :  ……/……../…………

● Le verbe est un mot qui exprime ce que font les personnages : c’est l’action de la 

phrase. 

Ex : Pierre lave la voiture de son père.

ASTUCE ! Pour trouver le verbe. Je peux mettre la phrase à la forme négative. Le verbe 

est entre « ne » ______ et « pas » Ex : Pierre ne lave pas la voiture.

● Le verbe est le seul mot de la phrase qui varie selon le temps utilisé. 

Ex : Pierre lave la voiture   →  Pierre lavera la voiture  → Pierre lavait la voiture.

Donc, pour trouver le verbe, je peux aussi changer le temps de la phrase. 

1)  Colorie en jaune le G.S. et en bleu le G.V.

Le lapin mange une carotte. 

Les enfants jouent au tennis. 

Le match a duré une heure. 

Elle a mis une jupe verte.

Julien et Sarah habitent à Paris.

Une poule rousse picore du grain.

2) Retrouve le sujet de chaque phrase. Souligne le verbe.

ma mère - un élève - ce spectacle - le chat - le fermier

...................................... distribue les cahiers. ...................................... saute par la fenêtre. 

...................................... donne à manger aux animaux. ...................................... ne veut pas 

d’animaux à la maison. ........................................ plaira aux enfants. 

3) Écris dans le tableau. 

Isabelle regarde les gros bateaux. Le lion saute sur le zèbre. Chaque enfant dessine sa 

maison. Des traces de pas indiquent le chemin. 

GROUPE NOMINAL SUJET GROUPE VERBAL

Grammaire



CE1
Les sons complexes 

pl, bl,cl,gl,fl . 

Prénom : ……………………                     Date :  ……/……../…………

1) Pour chaque dessin, entoure le son que tu entends. 

[bl] [cl] [bl]       [fl]

[gl] [bl] [fl] [bl]

[fl] [gl] [gl] [gl]

2) Barre l’intrus de chaque liste.

A. clé   - claque   - cloque   - carré 

B. glissade   - gare   - glamour   - règlement

C. glue   - flux   - flâner   - fleur

3) Range les mots dans le tableau suivant. 

plaie – glaçon – plomb – sifflet - éclair – oncle – claque - plongeur - public - souffler - gifle -

blague

j’entends [pl] j’entends [bl] j’entends [cl] j’entends [gl] j’entends [fl]

4) Complète avec les mots suivants.

plage   - sifflet   - oncle   - fleurs   - soufflé 

Pour la fête des mères, j’ai acheté un bouquet de ____________________.

Cet été, Clément est allé plusieurs fois à la ____________________ pour se baigner. 

Clara a ____________________ ses bougies pour son anniversaire. 

Au football, quand il y a une faute, l’arbitre utilise son ____________________.

Le frère de ma mère est mon ____________________.

Orthographe



CE1
Le son [f] – f,ff,ph . 

Prénom : ……………………                     Date :  ……/……../…………

1) Colorie si tu entends le son [f].

2) Barre l’intrus de chaque liste.

A. fromage   - affiche    - œuf       - four

B. alphabet   - étoffe     - chiffon   - sifflet

C. orthographe   - phoque   - facile     - pharmacie

3) Dans quelles syllabes entends-tu le son [f] ? Entoure-les. 

4) Complète avec les mots suivants : 

fruit   - fenêtre   - trésor   - fleurs   - enfants   - feuilles

Quand il fait chaud à la maison, mon père ouvre la  _________________.

La pomme est un _________________ gorgé de vitamines.

Maman a terminé sa journée, elle va  enfin retrouver ses _________________. 

C’est le printemps ! Les ___________________ s’ouvrent et les ___________________ 

habillent les arbres.

difficulté force flûte      chef

girafe fusée téléphone parfois

coffre dauphin enfant photographie

Orthographe



CE1

Prénom : ……………………                     Date :  ……/……../…………

Les homonymes

Ce sont des mots qui se prononcent ou s’écrivent de la même

façon, mais qui ont des sens différents.
Exemples :

Le bal                     – la balle La canne (l’animal) – la cane (l’objet)

1/ Complète les phrases avec le mot qui convient:

tente ou tante : Ma ………………….. est malade.  Léo prépare sa …………………..  pour 

aller camper.

coup ou cou : Je me suis tordu le …………………..  au tennis. 

J’ai reçu un méchant …………………..  de poing.

2/ Complète les phrases avec le mot qui convient (pousse – forme – passe):

Le blé ……………………………….. très vite au printemps.

Le joueur ……………………………….. le ballon à son coéquipier.

Le capitaine ………………………………..  une équipe solide.

Cette sculpture a une belle ……………………………….. .

La jeune ……………………………….. se voit très bien sur la plante.

Le joueur a fait une belle ………………………………..  à son coéquipier.

3/ Complète les phrases avec les mots proposés:

(champ, chant) Le paysan laboure son ………………………

(champ, chant) Le merle est un oiseau qui a un très beau ……………………

(poing, point) À la fin de la phrase, mets un ………………………………..

(poing, point) Le boxeur l’a mis KO d’un coup de ………………………………..

(graisse, Grèce) Les habitants de la  …………………………… s'appellent les Grecs.

(mais, mai) Le mois de …………………………… est le cinquième de l'année.

Vocabulaire



                                      Nom : ……………………………………………..                             Date : ……/……/ 20…. 

                                                                                   
1 Complète le tableau en suivant le modèle. 

lettres chiffres décomposition 

cent- vingt-cinq 125 100 +20+5 

deux - cent - quarante-trois  200 +40 + 3 

 397  

  400 + 70 + 7 

 

2 Relie les nombres à leur place sur la droite graduée. 

 

                                             

      100                               200                               300                               400                               500 

3 Complète avec le signe  ou . 

498  ............  488 372  ............  362 193  ..........  283 
 

110 ............  101 
 

98  ............  85 467  ............  497 209  ............  199 160 .......... 190 
 

4 Complète le tableau. 

nombre avant nombre nombre après 

 375  

 491  

  500 

399   

 

5 Complète les suites numériques en comptant de 2 en 2. 

254          

6 Complète les suites numériques en comptant de 5 en 5. 

175          

7 Complète les suites numériques en comptant de 10 en 10. 

280          

 

88 210

0 

370 190 495 280 350 

 
Les nombres de 0 à 499 CE1



CE1

Prénom : ……………………                     Date :  ……/……../…………

1/ Multiplie par 5:

0 x 5 = …….              6 x 5 = …….          1 x 5 =  …….                                   

7 x 5 =  …….             2 x 5 = …….          8 x 5 =  …….

3 x 5 = …….              9 x 5 =  …….         4 x 5 =  …….                                   

2/ Écris les réponses à la place des pointillés:

5 x …................. = 45 2 x …................. = 18

4 x …................. = 32 3 x …................. = 21

3/ Complète:

3 x 8 = ….................. 3 x 9 = ….................

5 x 10 = ….…….......... 2 x 8 = ….................

4 x 7 = …................... 6 x 4 = …………………

4/ Complète:

5 x ………….. = 35 ………….. x 3 = 30

3 x ………….. = 21 ………….. x 2 = 0

4 x ………….. = 16 ………….. x 4 = 12

2 x ………….. = 10 ………….. x 1 = 9

5/ Calcule ces multiplications en colonne:

4 2
X  2

=  . . .

1 3 2
X    3

=   . . .

2 0 1
X   4

=   . . .

3 0 2
x   2

=   . . .

1 2 0
X    4

=   . . .

1  7
X   5

=   . . .

7  7
X    2

=   . . .

4  6
X    3

=   . . .

3   8 
X    4

=   . . .

6  9
X    2

=   . . .

La multiplication


