
CE1 exercices corrigés

Français     :
Conjugaison : page 52
ex 1 : il range, elle lave, ils rêvent, nous parlons, ils mélangent, vous chantez
ex 2 : a) nous faisons, vous faites, tu fais  b) il dit, ils disent, vous dites  c) il prend, nous prenons, vous prenez 
          d) vous allez, je vais, nous allons    e) j'ai, nous avons, tu as             f) il est, ils sont, tu es
ex 5 : je dis, nous faisons, vous prenez, ils font, elle dit, tu dis, on va
ex 6 je(il)  récite, ils font, il dit, ils racontent, tu joues, il va, ils portent, il fait, je (tu) prends, ils disent, je (il) discute, 
je (tu) fais, ils vont, tu prépares, je (tu) grandis
ex 7 : a) Le téléphone sonne     b) Ils approchent   c) nous lançons   d) vous trouvez   e) Les oiseaux rassemblent
ex 8 : a) Nous sommes     b) Vous avez    c) Ils sont   d) Nous avons   e) Elles copient      f) Vous êtes

Orthographe : page 90 
ex 1 a) la cantine, un enfant    b) emporter, le camping   c) évident, un éléphant   d) ensemble, l'ennui
Ex 2 : a) un camion, le monde    b) le menton, un carton   c) un napperon, un poupon   d) un bonbon, le son
Ex 3 : a) un pin, demain   b) important, un rein   c) une empreinte  d) un timbre
Ex 5 : un éléphant, un ouragan, une ronde, un bouchon, une plante, un melon, la montagne, une balançoire, un ballon
Ex 6 : un médicament, un pélican, enlever, un mensonge, une légende, une lanterne, un chanteur, un dentiste, un 
toboggan
Ex 7 : a) un sapin, un frein, un refrain, maintenant            b) le printemps, étendre, un bain, peindre
          c) un cintre, un marin, un vaccin , un grain de blé   d) un magasin, un écrivain, un incendie, un mannequin

Grammaire : pages 23 Les exercices 9 et 10 ne seront pas corrigés ici.
ex 3 : noms masculins : monstre, œil, promeneur, plaisir                            noms féminins : forêt (2 fois), gueule
Ex 6 : un arbre nom masculin, un œil nom masculin, une habitude nom féminin, une armoire nom féminin, un oiseau 
nom masculin, une orange nom féminin, une histoire nom féminin, un hippopotame, un oreiller nom masculin

Ex 7 :  un invité u e invitée, un artiste une artiste, un roi une reine, un débutant une débutante, un sportif une sportive

Les déterminants : page 27
ex 2 : article définis : l'hirondelle, la peinture, le garage, les sièges, le calendrier, l'ascenseur
articles indéfinis : des crayons, un téléphone, une feuille, un papier, une bibliothèque, des oranges

Ex 3 : l'autruche, un oiseau, les oiseaux, la Terre, les autruches, des championnes,  course, pied,  la vitesse, 
kilomètres, l'heure, leurs plumes, la fabrication, costumes

Vocabulaire : les contraires page 121
ex 4 :  méchant : gentil       riche : pauvre     ancien : nouveau     froid : chaud    heureux : malheureux
Ex 5 :a) prendre b) monter c) entrer d) arriver
Ex 7 : a)  fermez b) sous c) derrière d) descendez

Mathématiques
Nombres : page 44  Ex 2 :   a) 431 = 400+30+1        314 = 300+10+4 413= 400 + 10 + 3 

          b) 369 = 300+60+9 618 = 600+10+8 928 = 900 + 20 + 8

Ex 3 : a) 453 b) 137 c) 741 d) 892 e) 815 f) 726 g) 167           h) 679 

Ex 4 : a) 236 b) 130 c) 703 d) 580 e) 908 f) 652 g) 779 h) 79 

Ex 6 : a) 344 = 300 + 40+ 4 b) 507 = 500 + 7 c) 870 = 800 + 70 d) 89 = 80 + 9
      e) 493 = 400 + 90 + 3 f) 131 = 100 + 30 + 1 g) 790 = 700 + 90 h) 804 = 800 + 4

Calculs : page 64 ex 1 : a) Jade 11 + 35 = 46 Je vais payer 46 euros. b) Rémi 45 – 23 = 22 Il me reste 22 euros.

Géométrie : page 127 ex 3 Il y a des angles droits dans les figures B, E, H, I,  L

L'heure : page 105 
Ex 5 : b, f, a, d, e, c
Ex 6 : a) douche : 10 min b) chant : 55 min c) course orientation : 60 min d) informatique : 1 h
Ex 7 : Tom décollera mardi.
Ex 8 : Elle doit attendre 1 heure.


