
Autonomie 8 
CE1 

 

 

 
Grammaire 

 

Copie les phrases en remplaçant les noms soulignés par  
il, nous,  vous, elle, ils ou elles 

§ Miriam et moi partons pour un mois. 
§ Les jeunes chiots jappent dans la niche. 
§ Julie lit sa leçon sur son lit.  
§ Joseph et toi faites des gaufres.  
§ Mes deux amies jouent du piano.  
§ Le pirate ne me fait même pas peur ! 

Vocabualire 

Dans les mots suivants, entoure la 1ère lettre puis classe 
les dans l’ordre alphabétique :  
 
 

lama  -  poule  -  alligator  - canard – manchot 

 
 
Dans les mots suivants, entoure la 2ème lettre puis classe 
les dans l’ordre alphabétique : 
 

armoire  -  avion  -  aigle  - Astérix – année 

 
 

Numération 

Range ces nombres dans l’ordre décroissant :  

 

78  – 90  – 63  – 87  – 42  – 8  – 69  – 52  – 60  - 57 
 
______________________________________________ 

 
 Calcul 

 

Sur ton cahier, pose les additions en colonne :   
 
51 + 28 =               35 + 23 =           73 + 16 =  

 
 Longueurs 

 

Sur ton cahier, trace les 4 segments suivants :  
AB = 6 cm      MN = 8cm      CD = 12 cm     EH =  10 cm      
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