Ce1

Ce1

• Identifier une phrase négative.

Nom : …………………………….

• Reconnaître les marques de négation.

La phrase négative
1 Colorie uniquement les phrases négatives correctes.

Julie n’a pas peur ce matin.

Elle tient la main de la maîtresse.

Tu ne retrouves pas ta place.
Mon crayon n’est pas taillé.

3a

Grammaire

Date : …………………………….

Fiche

Il ne faut pas pleurer.
Je sais pas où elle habite.

2 Relie chaque phrase à sa forme négative.
IL arrive le premier.
Le facteur distribue le courrier.
La maîtresse est en retard
Le boulanger fait des gâteaux.
Il écrit bien.
Les feuilles s’envolent
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Il n’écrit pas bien.
Les feuilles ne s’envolent pas.
La maîtresse n’est pas en retard.
Le boulanger ne fait pas de gâteaux.
Il n’arrive pas le premier.
Le facteur ne distribue pas le courrier.

Indique par une croix si la phrase est affirmative ou négative

Je ne l’ai pas vu ce matin.
As-tu vu Martin ?
Nous ne mangeons pas à la cantine.
L’hiver n’est pas très loin.
Je regarde les feuilles tomber
Nous ne savons pas si elle reviendra cette année
Le ciel se couvre de gros nuages.
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affirmative négative

• Identifier une phrase négative.

Ce1

Fiche

3b

• Reconnaître les marques de négation.

Nom : …………………………….

La phrase négative
4 Ecris deux phrases négatives en te servant des mots donnés.

ne

Ce trimestre,
nous

n’

A midi,

je
élève

mangerons

à la cantine.

pas

5 Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.
J’aime le chocolat.

http://www.i-profs.fr

Tu vas à la piscine.

Vous avez reçu sa lettre.

pas

irai

à la piscine.

Grammaire

Date : …………………………….
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• Identifier une phrase négative.

Nom : …………………………….

• Reconnaître les marques de négation.

La phrase négative
1 Colorie uniquement les phrases négatives correctes.

Julie n’a pas peur ce matin.

Elle tient la main de la maîtresse.

Tu ne retrouves pas ta place.
Mon crayon n’est pas taillé.

3a

Grammaire

Date : …………………………….

Fiche

Il ne faut pas pleurer.
Je sais pas où elle habite.

2 Relie chaque phrase à sa forme négative
IL arrive le premier.
Le facteur distribue le courrier.
La maîtresse est en retard
Le boulanger fait des gâteaux.
Il écrit bien.
Les feuilles s’envolent























Il n’écrit pas bien.
Les feuilles ne s’envolent pas.
La maîtresse n’est pas en retard.
Le boulanger ne fait pas de gâteaux.
Il n’arrive pas le premier.
Le facteur ne distribue pas le courrier.

Indique par une croix si la phrase est affirmative ou négative

Je ne l’ai pas vu ce matin.
As-tu vu Martin ?
Nous ne mangeons pas à la cantine.
L’hiver n’est pas très loin.
Je regarde les feuilles tomber
Nous ne savons pas si elle reviendra cette année
Le ciel se couvre de gros nuages.

affirmative négative
X
X
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• Identifier une phrase négative.

Ce1

Fiche

3b

• Reconnaître les marques de négation.

Nom : …………………………….

La phrase négative
4 Ecris deux phrases négatives en te servant des mots donnés.

ne

Ce trimestre,
nous

n’

A midi,

je
élève

mangerons

pas

à la cantine.

à la piscine.

pas
Ce trimestre, je n’irai pas à la piscine.
A midi, nous ne mangerons pas à la cantine.
5 Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.
J’aime le chocolat

Je n’aime pas le chocolat.
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Tu vas à la piscine

Tu ne vas pas à la piscine.
Vous avez reçu sa lettre

Vous n’avez pas reçu sa lettre.

irai

Grammaire

Date : …………………………….

Ce1
Nom : …………………………….

• Identifier une phrase négative.
• Connaître la forme négative et affirmative

Date : …………………………….

phrase affirmative - phrase négative

Une phrase affirmative :

Fiche

L3

Grammaire

Ce1

Elle trouve ses clés.
Une phrase négative :
Elle ne trouve pas ses clés.
Une phrase négative sert à dire le contraire.
On forme une phrase négative en ajoutant ne pas à la phrase
affirmative.
On peut également former une phrase négative en ajoutant
ne plus ou ne jamais
Dans certains cas ne peut s’écrire n’
Exemple : Elle n’ a pas de clés.

Le chat mange la souris
Tu as fini ton travail

………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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Transforme les phrases en phrases négatives.

1) Remets dans l’ordre les jours de la semaine : Jeudi, dimanche, mercredi, samedi,
lundi, vendredi, mardi

2) Complète le tableau suivant :
Hier c’était …

Aujourd’hui c’est…

Demain ce sera ….

JEUDI
LUNDI
SAMEDI
MERCREDI

Réponds aux devinettes pour trouver les mois de l’année qui correspondent.
Le premier mois de l’année on fête le nouvel an, on mange de la galette des rois :
___________________________
Le deuxième mois de l’année, on fête la saint-Valentin, il n’y a que 28 ou 29 jours :
_____________________
Le troisième mois de l’année, on fête le printemps :______________________________
Le quatrième mois de l’année on met des poissons dans le dos des personnes :
_________________________
Le cinquième mois de l’année on cueille du muguet : ________________________________
Le sixième mois de l’année, c’est la fête de la musique et c’est l’été :
___________________________
Le septième mois de l’année, on fait la fête nationale le 14, c’est aussi le début des vacances :
________________
Le huitième mois de l’année on est encore en vacances : _________________________________
Le neuvième mois, est le mois de la rentrée : ____________________________
Le dixième mois de l’année on fête halloween :______________________________
Le onzième mois de l’année , on fête l’armistice le 11 : ___________________________
Le douzième mois de l’année c’est la fête de noël :_________________________

Leçon 3 : Les mois , les jours
La semaine est composée de 7 jours : ___________, mardi,
__________, jeudi, ___________, samedi, dimanche.
Les jours forment des semaines, et les semaines forment les mois de
l’année. Il y a ______ mois dans l’année :
-

Janvier : 31 jours
_________________ : 28 ou 29 jours
Mars : 31 jours
_________________ : 30 jours
Mai : 31 jours
_________________ : 30 jours
Juillet : 31 jours
Août : 31 jours
_________________ :30 jours
Octobre : 31 jours
_________________ : 30 jours
Décembre : 31 jours

Pour lundi 15 novembre 2021

longueur

1

prénom
date

Calcule le parcours du lièvre et de la tortue.
arrivée

arrivée

2

Calcule le parcours de la poule et du canard pour faire le tour de la
ferme.

Mesures CE1

ipotâme

Pour mardi 16 novembre 2021

longueur

prénom
date

1

Calcule le parcours du lièvre et de la tortue.

2

Calcule le parcours de la poule et du canard pour faire le tour de la
ferme.

Mesures CE1

ipotâme

Pour lundi 15 novembre 2021

longueur

1

prénom
date

Calcule le parcours du lièvre et de la tortue.
arrivée

arrivée

2

Calcule le parcours de la poule et du canard pour faire le tour de la
ferme.

Mesures CE1

ipotâme

Pour mardi 16 novembre 2021

longueur

prénom
date

1

Calcule le parcours du lièvre et de la tortue.

2

Calcule le parcours de la poule et du canard pour faire le tour de la
ferme.

Mesures CE1

ipotâme

Pour jeudi 18 novembre 2021

Numération

!
!
!
!
!
!

1

Fiche

Compte de 1 en 1 et continue cette frise numérique. !

!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

80

Compare les nombres en utilisant le signe < ou le signe >!

2

!

80 . . .

89

26 . . . 16

79

98

96 . . .

...

59

95

...

59

7

...

70

Complète le tableau comme le modèle. !

3

32

3 dizaines et 2 unités

10+10+10 + 2

51
47
64
19
!

4

Relie les nombres sur la ligne graduée !
28

38

32

30

35

49

41

40

45

50

13

Pour jeudi 18 novembre 2021

Numération

!
!
!
!
!
!

1

Fiche

14

Ecris ces nombres en lettres .!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

37
2

!
!

59

Compare les nombres en utilisant le signe < ou le signe >!
!

63 . . .

!
!
3

50

60

47 . . .

. . . 60

80 . . .

!
!74

99 . . .

!
8
!

35

88

...

55

Complète le tableau comme le modèle. !

78

7 dizaines et 8 unités

10+10+10 +10+10+10 10+ 8

4 dizaines et 5 unités
10+10+10 +10+10 +10 +2

36
5 dizaines et 3 unités
!

4

Relie chaque nombre à son repère.
54

58

49

50

55

71

59

60

65

69

70

FEELINGS

FEELINGS

I am tired

I am happy

I am tired

I am happy

I am bored

I am angry

I am bored

I am angry

I am fine

I am sad

I am fine

I am sad
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Séance 2 : CE1

Colorie la bonne réponse :

Quand on est assis sur le
banc 5

On voit :

Quand on est assis sur le
banc 4

On voit à sa droite…

Quand on est assis sur le banc
1

On voit à sa gauche …

Quand on est assis sur le banc
2

On voit devant soi…

