
Nom : _____________________      Livret de révisions CE1 
Voici quelques exercices que vous pourrez revoir avec votre enfant pendant les grandes  vacances pour 

qu’il arrive sereinement en CE2.   

Vous pouvez faire un exercice de français et/ou  un exercice de mathématiques par jour (dans le désordre). 

N’oubliez pas : votre enfant doit lire chaque jour.  

                Français 

Compréhension de consignes : Lire seul et comprendre une consigne.  

 

1 . Consigne : Écris ton nom et ton prénom.__________________________________  

 

2. Consigne : Recopie la date. _____________________________________ 

 

3. Consigne : souligne tous les mots qui se terminent par la lettre « a ».  
 

amande cinéma  carte   camélia  maison 

domino  bambou papa  agenda  contenu 

 

4. Consigne : Entoure le nom d’un animal dans la liste suivante.  
 

Chien –crocodile – fleur – renard – ordinateur – école – coq.  

 

5. Consigne : Relie à la règle le nom de chaque animal avec le nom de son petit.  
 

Chat   oisillon 

Chien    chaton 

Oiseau    chiot 

 

Conjugaison : Reconnaître le passé, le présent et le futur. 

6. Consigne : écris si les phrases parlent du présent, du passé ou du futur.  
 

Papa bricole dans le jardin. => …………………………….. 

Nous avons regardé un film à la télévision. => …………………………….. 

Ils achèteront une maison plus grande. => …………………………….. 

Les dames parlaient souvent avec lui. =>…………………………….. 

Je suis à l’école et je travaille. =>…………………………….. 

Vous serez à l’heure. => …………………………….. 

 

Conjugaison : Repérer le verbe dans la phrase. 

7. Consigne : Entoure le verbe.  
 

Les enfants jouent dans la cour. Ils attrapent le ballon puis ils le lancent. Leur 

maîtresse siffle la fin du match. Ils retournent calmement dans leur classe.  
 

Conjugaison : conjugué / infinitif 

8. Consigne : écris si le verbe est conjugué ou à l’infinitif.  
 

Vous parlez : ……………………………..  repasser : …………………………….. 

Il dort : ……………………………..   tu chantes : ……………………………..  

Rentrer :  ……………………………..   boire : ……………………………..  

 

Aide : Le but est de savoir 

si tu lis bien tous les mots 

de la consigne… 



 

9. Consigne : Trouve l’infinitif du verbe.  
 

Je regarde dehors. => …………………………….. 

J’ai faim ! => …………………………….. 

Demain, nous  rentrerons à la maison. => …………………………….. 

Tu as marché pendant des heures. => …………………………….. 

Ils sont en colère. => …………………………….. 

 

Lecture compréhension : Lire un texte seul et répondre à des questions.  
10. Consigne : Lis le texte à plusieurs reprises puis répond aux questions.  
 
L’écureuil est un rongeur qui vit dans les bois. C’est un véritable acrobate. Il est très agile et fait des bonds 

de plusieurs mètres. Il monte et descend dans les arbres en courant toujours la tête en avant, en 

s’accrochant  avec les griffes de ses  pattes.  Sa queue l’aide à garder l’équilibre. Elle lui sert aussi de 

couverture quand il dort !  

Il mange surtout des graines, des noisettes et même parfois de petits oiseaux.  Avec ses dents solides, il 

peut grignoter.  En automne, il enterre sa nourriture ; il fait des provisions pour tout l’hiver. Quand il a soif, 

il boit dans les ruisseaux ou les flaques d’eau.  

L’écureuil change de couleur au fil des saisons. Son pelage est roux en été et devient gris en hiver.  

Il construit son nid en haut des arbres, en le tapissant d’écorce, de feuilles, de mousse et de plumes.  

 

a) Quelles sont les couleurs du pelage de l’écureuil ?  

__________________________________________________________________________________ 

b) De quoi est fait le nid de l’écureuil ?  

__________________________________________________________________________________ 

c) Que fait l’écureuil pour ne pas avoir froid ? 

__________________________________________________________________________________ 

d) Pourquoi dit-on que l’écureuil est un véritable acrobate ?  

__________________________________________________________________________________ 

Grammaire : La phrase. 

11. Consigne : Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?   
 

L’écureuil est un rongeur qui vit dans les bois. C’est un véritable acrobate. Il est très agile et fait des bonds 

de plusieurs mètres. Il monte et descend dans les arbres en courant toujours la tête en avant, en 

s’accrochant  avec les griffes de ses  pattes.  Sa queue l’aide à garder l’équilibre. Elle lui sert aussi de 

couverture quand il dort !  

Il mange surtout des graines, des noisettes et même parfois de petits oiseaux.  Avec ses dents solides, il 

peut grignoter.  
 

Nombre de phrases : …………………………….. 

 

Grammaire : La ponctuation.  

12 . Consigne : relie  
 

.  point d’interrogation   on baisse la voix 

!  point     sert à poser une question. On monte la voix.  

?  point d’exclamation   sert à montrer la surprise, la colère, la joie.  

Souviens-toi de la 

formule magique de 

l’infinitif…. 

…en train de 



 

 

Grammaire : Noms propres – Noms communs.  

13. Consigne : Souligne les noms communs.  
 

L’écureuil est un rongeur qui vit dans les bois. C’est un acrobate très agile. . Il monte et descend dans les 

arbres.  
 

14. Consigne : Classe ces mots dans le tableau.  
 

chat – valise – Nantes – France – vacances – Paul – escalier – Léon –  

 

Noms propres Noms communs 

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

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

 

Vocabulaire : L’alphabet. 

15. Consigne : Récite l’alphabet.  

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

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

 

Conjugaison : les pronoms personnels. 

16. Consigne : Récite les pronoms personnels (dans l’ordre).  
 

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

 
Conjugaison : le présent de l’indicatif.  
17. Consigne : conjugue au PRESENT.   
 
      AVOIR      RANGER   ETRE   COPIER   

Je  …………………..  Je  …………………..  Je  …………………..   Je  …………………..  

Tu  …………………..  Tu …………………..  Tu  …………………..   Tu  …………………..  

Il  …………………..  Il  …………………..  Il  …………………..   Il  …………………..  

Nous  ………………….. Nous  ………………….. Nous  …………………..  Nous …………………..  

Vous  ………………….. Vous  ………………….. Vous  …………………..  Vous ………………….. 

Ils  …………………..  Ils  …………………..  Ils  …………………..   Ils ………………….. 

Conjugaison : le futur de l’indicatif.  
18. Consigne : conjugue au  FUTUR  
 

      ETRE       MARCHER                         AVOIR     

Je  …………………..  Je  …………………..  Je  …………………..    

Tu  …………………..  Tu …………………..  Tu  …………………..    

Il  …………………..  Il  …………………..  Il  …………………..    

Nous  ………………….. Nous  ………………….. Nous  …………………..    

Vous  ………………….. Vous  ………………….. Vous  …………………..   

Ils  …………………..  Ils  …………………..  Ils  …………………..    

N’oublie pas de revoir :  

faire, dire, aller et venir au présent! 



Conjugaison : L’imparfait  de l’indicatif.  
19. Consigne : conjugue à l’IMPARFAIT  
 

      ETRE                     PARLER       AVOIR     

Je  …………………..  Je  …………………..  Je  …………………..    

Tu  …………………..  Tu …………………..  Tu  …………………..    

Il  …………………..  Il  …………………..  Il  …………………..    

Nous  ………………….. Nous  ………………….. Nous  …………………..    

Vous  ………………….. Vous  ………………….. Vous  …………………..   

Ils  …………………..  Ils  …………………..  Ils  …………………..  
 

Grammaire : La classe des mots.  
20. Consigne : Classe les mots soulignés dans le tableau.  

Les grandes dames achètent  des chapeaux.  

Le loup affamé avale  les cochons.  

L a petite fille  amène à sa grand-mère un grand panier avec de la bonne confiture, des tartines 

grillées et un chocolat chaud.  

 

Noms communs Verbes  Adjectifs 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 
Grammaire : Le groupe nominal. 
21. Consigne : Souligne les groupes nominaux.  
 
 

a) Les enfants énervés sautent sur le canapé. . 

b) Le midi,  je mange à la cantine.  

c) Nous regardons un vieux film.  

d) Les policiers cherchent une petite fille perdue.  

Vocabulaire : L’ordre alphabétique 

21. Consigne : Range ces mots dans l’ordre alphabétique.  

gentil – part – tarte – aspirateur – loup. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

caramel – cru – chaud – couper – chocolat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Souviens –toi : le groupe nominal est le 

groupe du nom.  

Cherche le nom commun et les mots qui 

vont avec !  



 
 
 
Grammaire :  L’accord dans le GN 
22. Consigne : Accorde  l’adjectif qualificatif.  
 
 

La (petit) …………………………. fille prépare des (bon) …………………………tartes (sucré) ………………………….  

Les (jeune) ………………………… hommes jouent au football. 

Les (grand) …………………………. sportifs ont souvent des (joli) ………………………….  médailles.  

 Ils regardent les sommets (enneigé ) ………………………….. 

Grammaire :Le sujet. 
23. Consigne : Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet.  
 

Le gâteau est délicieux.   

Il renifle un bon coup.  

Le chat sauvage attrape la souris.  

Grammaire : L’accord verbe / sujet.  
24. Consigne : Conjugue le verbe au présent.  
 

Le garçon (frapper) …………………………. le ballon. 

Papa et maman se (promener) ………………………….  dans le jardin.  

La jeune fille (chanter) …………………………. très bien .  

Luc, Sophie, Léa et Louise (discuter) …………………………..  

Grammaire : Les différents types de phrases.   
25. Consigne : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.  
 

J’aime le chocolat. => …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Elle parle beaucoup. => …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Lucie court. => …………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

26. Consigne : Transforme ces phrases en phrase interrogatives.  
 

Tu manges à la cantine.=>…………………………………………………………………………………………………………… 

Il vient à la maison. => …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Vocabulaire : Les familles de mots   
27. Consigne : pour chaque mot, écris un mot de la même famille.  
 

Liste de mots 
Ex : chat 

Mots de la même famille 
chaton 

Goût  

Dent  

Nager  

Courir  

Souviens-toi :  

Sujet : Qui est ce qui… ?   

Souviens-toi :  

Remplace le sujet par il / ils / elle / ou elles 

pour savoir comment écrire la fin du verbe   

(-e ou -ent ?) 

pas ne 

? 



Beauté  

 

 
Orthographe d’usage  
28. Consigne : Complète par à ou a.  
 

Le lundi, je vais ………..la piscine. Il ………..acheté une tarte ………..la pomme.  

Nous marchons ………..la même vitesse pour aller jusqu………..la plage.  

29. Consigne : Complète par et  ou est.  
 

Il ………..allé au supermarché ………..à la pharmacie. Luc ………..Léa vont à la pêche. Ils ont 

péché une truite ………..deux roussettes.   

Le gâteau ………..délicieux ……….. j’en reprendrais bien un morceau.  

Vocabulaire :  Les contraires .  
30. Consigne : écris un mot qui veut dire le contraire.  
 
 

Malheureux : …………………………….  compliqué : ……………………………. 

Ouvrir : …………………………….   reculer : ……………………………. 

Ouvrir : …………………………….   rapide : ……………………………. 

Intérieur : ……………………………. 

Vocabulaire :  Les synonymes. 
31. Consigne : écris un synonyme du mot souligné.  
 

le gâteau. => ……………………………. 

 
  

 
 

  

Souviens –toi :  

Un synonyme = un mot qui a le même sens 



Mathématiques 
Numération : Connaissance des nombres inférieurs à 1 000. 

Consigne : écris les nombres que je vais te dicter.(dictée des nombres entre 0 et 100 en insistant sur 

quatre-vingt/ quatre vingt dix et soixante/soixante- dix)  
 

        

 

1.Consigne : écris ces nombres en lettres. (ne pas les lire à votre enfant).  
 

165 : ……………………………………………………………………… 

87 : ……………………………………………………………………… 

673 : ……………………………………………………………………… 

558 : ……………………………………………………………………… 

 

2.Consigne : Range ces nombres dans l’ordre croissant  (plus petit au plus grand.)  

76 – 156 – 898 – 675 – 21  227 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.Consigne : Regarde bien ces suites de nombres et continue chaque ligne.  
 

456 466 476      

 

27 29 31      

 

105  110 115      

 

4.Consigne :Complète par un nombre qui convient. (Regarde bien le signe) 
 

567 < ______ < 590  220 < ______ < 300   123 < ______ < 130 

89 < ______ < 99  15 < ______ < 17   800< ______ < 810 

 

Géométrie  Repérage de cases: 

5.Consigne : écris les coordonnées des lettres  placées dans le quadrillage.  

 

A (    ,    )  

B  (    ,    ) 

C  (    ,    ) 

D (    ,    ) 

 

 

 

 

 

 

Géométrie : Utiliser la règle. 

6. Consigne : Trace un segment [AB].  

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1        D 

2   A      

3         

4      B   

5         

6  C       
 

N’oublie pas ce qu’il 

faut mettre à un 

segment… 



 

 

7. Consigne : Relie 3 points pour qu’ils soient alignés.  

.     . 

 .      .  

 

  .       . 

 .   . 
 

Numération : Connaissance des nombres inférieurs à 1 000. 

8. Consigne : Complète par >,< ou =.  
 

345 ………. 289    178 ………. 791    980 ………. 900 

13 + 5 ………. 15+3    32 ………. 30 + 4    10 ………. 6 + 5 

 

9. Consigne : Place ces nombres sur l’axe suivant : 130 – 142 -151 

 125 

                            

 

Numération : Calculer des additions en ligne. 

10. Consigne : Calcule ces additions en ligne 
 

32 + 14 =   145 + 231 =   217 + 173 = 

135 + 28 =    226 + 134 =   328 + 123 = 

 

Numération : Techniques opératoires. 

11.Consigne : Pose et calcule  ces additions.  
 

548 + 265 786 + 122 632 + 39 

 
              c       d       u 
 
 
 
 
 
 
 

 
              c       d       u 
 

 
              c       d       u 
 

 

12.Consigne : Pose et calcule  ces soustractions  

 

786 - 234 134 - 109 347 – 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Géométrie : les angles droits/ l’équerre. 

13.Consigne : entoure les angles droits.  

 

 

 

 

 

 

14. Consigne : Trace un angle droit.  

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie : les polygones 

15. Consigne : Entoure les polygones.  

 

 

 

 

 

 

16. Consigne : écris le nombre de côtés et de sommets des figures suivantes.  

 

 Nombre de côtés Nombre de sommets 

 
 

  

 
 
 

  

 

17. Consigne :      18. Consigne :  

Trace un carré en utilisant les carreaux.  Trace un  rectangle de la taille de ton choix. 

 

                    

                    

                    

                    

                    

 

19. Consigne : Trace un  triangle rectangle de la taille de ton choix. 

 

                    

                    

                    

                    

                    



 

 

Géométrie : axe de symétrie 

20. Consigne : Trace le ou les axe(s) de symétrie.  

 

 

 

  

 

 

 

Grandeurs et mesures : mesure de longueurs. 

21 Consigne : Mesure ces segments. Ecris la mesure sur le segment.  

 

 

 

 

 

 

 

Grandeurs et mesures : les unités de mesure. 

22 Consigne : Écris s’il s’agit de mètres ou centimètres, grammes ou kilogrammes, heures ou minutes.  
 

Mon père mesure 170 …………………………...  

Mon chat pèse 1500  …………………………... 

La chanson de kermesse dure environ 3   …………………………... 

Un enfant pèse 25  …………………………... 

23.  Consigne : Convertis dans l’unité demandée.  

 

10 m = …………….. cm  

1 km = …………….. m     5 m = ……………..  cm  

6 km = …………….. m     200 cm = …………….. m      

 

Problèmes 

24.  Consigne : Lis le problème. Ecris ton calcul et répond par une phrase.  
 

Julien a attendu pendant 2h10. Combien de minutes a –t-il attendu?  
 

 
=> …………………………………………………………………………. 

=>…………………………………………………………………………. 

=>…………………………………………………………………………. 

 

Calcul posé 

 

 

 

 

 

N’oublie pas d’écrire 

l’unité de mesure. 

Souviens- toi :  

1m = 100 cm 

1km = 1 000 m 



25.  Consigne : Lis le problème. Ecris ton calcul et répond par une phrase.  
 

Léa a couru 2 km. Paul a couru 1600 m. Qui a fait la plus grande distance ?  
 

 
=> …………………………………………………………………………. 

=>…………………………………………………………………………. 

=>…………………………………………………………………………. 

 

Calcul posé 

 

 

Géométrie : les solides. 

26.  Consigne : Entoure en orange les pavés, en violet les cubes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes 

27.  Consigne : Observe le tableau ci-dessous et répond aux questions. 
 

Le boulanger prépare les commandes de pâtisseries pour  les cinq écoles de la ville.  
 

 Nombre de tartes Nombre de gâteaux  Nombre de glaces.  

Ecole 1 3 1 4 

Ecole 2 5 2 5 

Ecole 3 3 3 2 

Ecole 4 1 2 1 

Ecole 5 2 4 7 

TOTAL 14 12 19 
 

Combien de tartes commande-t-il pour l’école 3 ?  ……………………………… 

Combien de glaces commande-t-il pour l’école 5 ? ……………………………… 

Combien de gâteaux commande-t-il pour l’ensemble des écoles de la ville ? ……………………………… 
 

   L’Euro. 

28. Consigne : Dessine la somme demandée (attention à ne dessiner que des pièces et billets qui 

existent).  

 

  



29. Consigne : Compte l’argent dans chaque porte monnaie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’heure 

30. Consigne : Quelle heure est-il ? 
 

 

 

 

   

Il est ……..h ……..min Il est ……..h ……..min Il est ……..h ……..min  Il est ……..h ……..min 

 
31. Consigne : Place les aiguilles 
 

 

 

 

   

Il est 6 h 45 Il est 2 h 35 Il est 2 h 20 Il est 1 h 15 

 

 
Je vous ai proposé ces exercices pour  vous permettre de revoir les notions de CE1 en français et 

en mathématiques. Bien sûr, il est indispensable de continuer l’entraînement à la lecture à haute 

voix en le faisant lire chaque jour.  

Dans ce livret, je n’ai pas mis de dictée ou de copie, qui sont également des exercices importants. 

Vous pouvez, de temps en temps, faire écrire quelques lignes (cartes postales, lettres, inventer de 

courtes histoires) à  votre enfant pour qu’il continue à travailler son geste graphique (écriture) 

mais aussi l’orthographe grammaticale (bien écrire les verbes, mettre le S du pluriel pour les noms 

communs…).  


