
Autonomie 20 
CE1 

 

 
Conjugaison 
 

Copie les phrases en conjuguant le verbe au futur :  
 

 

§ Cet élève (retrouver) la page de son livre. 
§ Il (deviner) notre secret 
§ Tu (chercher) ton crayon plus tard ! 
§ Nous (acheter) quelques croissants le matin. 
§ Maman (écouter) souvent de la musique. 
§ Notre voisin (parler) espagnol. 

Grammaire 

Souligne les noms  en jaune et entoure les adjectifs en vert :   
Ø la magnifique maitresse J  
Ø un grand jardin 
Ø des chiens apeurés 
Ø une maison rénovée 
Ø de jeunes joueuses essoufflées 
Ø des guirlandes rouges et lumineuses 
Ø un bel immeuble ancien 

Calculs 

Ecris le nombre qui vient juste après :  
778 - ______            989 - ______         810 - ______ 

949 - ______            679 - ______         908 - ______ 
 

Pose en colonne dans ton cahier :  
168 X 3 =            509 + 128 + 8 =           676 - 154 =  

Géométrie 

Reproduis le danseur/robot sur ton cahier en comptant 
bien les carreaux:  
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