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  Ecris le verbe qui décrit l’action faite par le garçon. 

 

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

 

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

 Source : Réussir son entrée en grammaire au CE1, Retz 

 

  Entoure en bleu le verbe dans chaque phrase. 

Marion mange une pomme verte. 

Valentin joue aux petits chevaux. 

Demain, nous nagerons dans la mer. 

Les élèves écrivent une histoire. 

La petite fille court vers sa mère. 

Dans les bois, tu ramassais des champignons. 

Quand vient-il à l’école ? 
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  Place les nombres sur la bande numérique. 

95 -  78 - 84 - 91 - 87 - 71 

 

70    80    90    100 

 

 

 

   Colorie les différentes écritures d’un même nomb re de la même 
couleur. 

 90     9 dizaines et 4 unités    80 +3    90 +7  

 

  8 dizaines et 3 unités    80 + 1   quatre-vingt-dix-sept  

 

 80 + 10     90 + 4     81    quatre-vingt-dix  

 

  94     quatre-vingt-trois     9 dizaines et 7 
unités  

 

  Compare les nombres en utilisant < ; > ou = . 

93 …… 91    77 …… 83    57 …… 75 

90 …… 9    98 …… 98    68 …… 86 

85 …… 87    99 …… 98    29 …… 92 

80 + 10 …… 90   90 + 5 …… 94   80 + 12 …… 90 + 6 
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  Raconte l’histoire en écrivant au moins 

 

Quand tu as fait tous les exercices, colorie ce qui 

 travail difficile  
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Raconte l’histoire en écrivant au moins une phrase par image

Quand tu as fait tous les exercices, colorie ce qui te convient

 

 travail facile  travail très facile
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phrase par image. 

te convient : 

travail très facile 


