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CM1 

 
1)   Orthographe : ce ou se 

 

Rappel :  CE devant un nom 

      SE devant un verbe 

 

 

Exercice 1: Place devant les mots "ce" si c’est un nom, "se" si c’est un verbe  

............ déplacer  ............ chat       ............ livre   ............ regarder   ............ stylo  

............ venger  ............ jouet  ............ bonnet          ............ brosser  ............ pencher  

............ presser  ............ téléphone    ............ voir   ............ cornet  ............ rouler  

............ train  ............ blesser  ............ vanter  ............ sac  ............ moucher  

 

Exercice 2: Complète les phrases avec "ce" ou "se"  

....... grand frère est très attentionné. 

 Il ....... plaint beaucoup, ....... monsieur est triste.  

Léo ....... sent très concerné par le réchauffement climatique et l’écologie.  

....... téléphone portable vient de vibrer, qui est son propriétaire ?  

Comment faire pour ....... sentir plus à l’aise avec les autres ? 

Ils ....... sont mis à la musique ....... dimanche.  

Il ....... sentait faible, et a préféré rentrer chez lui.  

Où as-tu acheté ....... tableau ? 

 ....... livre est un de mes préférés !  

Un élève a gravé des inscriptions sur ....... mur. 

 

 

 

2) Géométrie: Construire un cube. 

 



 
Voici le patron qui va te permettre de construire un cube.  

Reproduis-le sur une feuille blanche en utilisant ta règle et ton équerre.  

Tu dois construire 6 carrés parfaitement identiques de 5 cm de côté. 

Découpe le tour, plie le long des traits et colle les parties grises pour former ton cube.  

 

 

 

3) Problème du jour. 

 

Clovis, premier roi de ce qui devint la France, mourut en 511 après 30 ans de règne. 

A quelle date son règne débuta-t-il ?  

 

4) Range dans l'ordre alphabétique. 

 

 Rentrer – rond - remplir – rêve – rare –- rigide - radis – rigoler – ramper - rigolade  

 

 

5) Tables de multiplication 

 

5 x 8   6 x 6  9 x 7   4 x 8   6 x 5  

4 x 6  9 x 9  7 x 4  8 x 8   9 x 10 


