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Le loup qui avait peur de tout 

Garou- Garou est le plus féroce de tous les loups. Tout le monde a peur de lui dans la 

forêt, mais personne ne sait que ce loup a peur de tout et surtout du noir. 

Dans sa caverne, Garou-Garou avait installé une petite lumière qu’il laissait toujours 

allumée. 

Et le loup rassuré, pouvait s’endormir. Mais, chaque nuit, il se réveillait en sursaut. 

Des ombres dansaient autour de lui : des sorcières au long nez, des ogres affamés qui 

voulaient le dévorer. 

Et le loup se mettait à hurler :  

- au secours ! 

Et il plongeait la tête sous son oreiller. 

Puis, au bout d’un moment, il allumait sa lampe de poche et la dirigeait vers la fenêtre 

et la forêt. 

Aussitôt, toutes les ombres s’en allaient : les sorcières et les ogres redevenaient des 

arbres et des buissons. 

Alors Garou-Garou soupirait : 

-J’ai encore fait un cauchemar…    Normal quand on a peur du noir ! 

 

Exercice 1 

Réponds aux questions 

 

1- Comment s’appelle le loup ? 

 

……………………………………………………………………………………   L1  

 

2- De quoi le loup a-t-il très peur ? 

 

……………………………………………………………………………………   L2  

  

3- Que se passe-t-il dans son cauchemar ? 

Les arbres et les buissons deviennent des ogres et des sorcières. 

Il se bat contre un géant. 

Il dévore des sorcières et des ogres.      L3  
 

4- Comment fait-il disparaitre les ombres ? 

 

……………………………………………………………………………………..   L4  
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Exercice 2   

☺ Souligne les mots dans lesquels tu vois un « d ».  
 
poire - incendie - dessin - arriver - pipe - déjeuner - poule - film - papier - loup  
               
              L5  
☺ Barre l’intrus dans la liste 
 

lion girafe éléphant maison tigre 

              L6  
☺ Dessine une maison avec une cheminée sur le toit. 
Puis dessine un soleil au dessus de la maison. 
 
               
 
 
 
 
 
 
              L7  
Exercice 3  

Lis les mots ci-dessous. 
 

vague  locomotive 

 
 

chez  abricot 

 
     

point  sauvage 

L8 

 
Lis le texte ci-dessous. 
 

Dans sa caverne, Garou-Garou avait installé une petite lumière qu’il laissait toujours 

allumée. 

Et le loup rassuré, pouvait s’endormir. 

Mais, chaque nuit, il se réveillait en sursaut. 

Des ombres dansaient autour de lui : des sorcières au long nez, des ogres affamés qui 

voulaient le dévorer. 

L9 
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L10 

Exercice 4  

Recopie le poème en respectant la ponctuation. 

 

                                   Le loriot                                                                               

 .                                                                                                                              

 .                                                                                                                              

 .                                                                                                                              

 .                                                                                                                              

 .                                                                                                                              

 .                                                                                                                              

           
          E11  E12  E13 

Exercice 5   

Mimi, la petite souris, a sauté en parachute. Elle vient d'atterrir loin de chez elle. Par 
chance, elle a un téléphone portable. Elle appelle son amie Célestine pour qu'elle 
vienne la chercher. 
 

Au téléphone, Mimi explique à son amie où elle se trouve et comment elle va. 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

          E14  E15  E16  
Exercice 6    

Range les mots dans l’ordre alphabétique. 

 garçon  petit   tigre   année  loup 

  

 ……   ……   …….     ……  …… 

              V17  

Voici des mots placés dans l’ordre alphabétique.  
 Écris le mot « souris » dans la case qui convient. 

 Écris le mot « lapin » dans la case qui convient. 

 

coin  malade  point  tapis  valise 

              V18  
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Exercice 7 

Lis les phrases, puis entoure le contraire des mots soulignés. 
 
1. Dans la cour, pousse un jeune chêne.   vieux   grand  énorme 
 
2. Il chante un air joyeux.      rieur   triste   amusé 
 
3. Cette nuit, j'ai dormi dans le calme.    bonheur  bruit   chaleur 
 
4. On élargit la route.       agrandit  rétrécit  goudronne 
 
5. Il a un bon caractère.      gentil  mauvais  soucieux 
 

V19  
Exercice 8 
Barre les mots qui ne sont pas de la même famille. 
 
1.   doux  –  douceur  –  douze  –  radoucir    
 
2.   glace  –  gland  –  glaçon  –  glacier 
 
3.   nourrir  –  nourriture  –  nouveau –  nourrice   

V20  
Exercice 9  

Dans chacune des phrases suivantes, souligne le verbe puis entoure son sujet 

 

Le loup a peur.           G21   

G22 

Il allume sa lampe.           
 

Les sorcières noires redevenaient des buissons.      G23 

G24  
Exercice 10 

Ecris le verbe avoir au présent : 

  

Nous                                  peur. 

G25  

Ecris le verbe allumer au présent : 

Le loup                                  la 

lampe de poche. 

              G26  
 
Exercice 11 
Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous. 
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Une nuit, une petite souris aperçoit une jolie tranche de gâteau dans la grande cuisine.  
 
Elle pense que cela lui fera un délicieux dessert. 
 

noms adjectifs verbes 

   

   

   

   

G27      G28      G29 

 

Exercice 12 

Pour indiquer son temps, écris après chaque phrase : présent , passé ou futur . 

 

Nous irons à la plage.  …………………………. 

 

Les élèves de CE2 ont gagné le cross de l’école. …………………….. 

 

Tu auras 8 ans.  ………………………. 

 

Je suis en classe. ……………………… 

 

Enzo mangeait à la cantine.  ……………………………. 

 

G30  

 

Exercice 13    

Écris les mots que je vais te dicter. 

 

  1   .                                                        

2  .                                                        

O31  

  3   .                                                        

4  .                                                        

O32  

  5   .                                                        

6  .                                                        

O33  
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Exercice 14    

Écris les mots que je vais te dicter. 

 

  1   .                                                        

2  .                                                        

O34  

  3   .                                                        

4  .                                                        

O35  

  5   .                                                        

6  .                                                        

O36  

Exercice 15 

Écris les phrases que je vais te dicter. 

 

 .                                                                                                                          

                                                                                                                             

 .                                                                                                                           

                                                                                                                             

O37  

O38  

O39  

O40  
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Exercice 1    

Dictée de nombres 

a  b  c  

 

d  e  

N1  
Exercice 2 

Relie l’étiquette au nombre qui lui  correspond 

 

quatre-vingt-quinze   

  101 

cent un   

  74 

soixante-quatre   

  206 

soixante-quatorze   

  95 

deux cent six   

N2  
Exercice 3   

On a commencé à compter de 10 en 10, continue. 

12 22 32 42       

 

On a commencé à compter de 5 en 5, continue. 

47 52 57 62       

 

N3  
Exercice 4 

Range ces nombres du plus petit au plus grand 

 

50  246  124  352  15  500 
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N4  
Exercice 5    

 Ecris  <  ou  > 

123……  32    52  ……  57 

 

205……  502    100  ……  99 
              N5  
Exercice 6      

Addition 
 

       

N6  

Soustractions 
 

       

N7  

Exercice 7 - Complète :     

le double de 4  est ……………………..  

le double de 8  est …………………….. 

la moitié de 6   est …………………….. 

la moitié de 20  est ……………………..  

N8  

Exercice 8  

Additions 

Calcule  Calcule 
 

 
     1 2 7 
  + 1 1 3 

 

 

 

    8  5 
+  1  3 

 

N9         N10 
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Pose et calcule :  206  +  51 

 

              N11  

Soustractions 

 

Calcule 

 

 

 

 

Pose et calcule :  78  -  41 

 
   4  7 
- 1  2 

 

 
 

      N12         N13  

 

Exercice 9   

 

 
 

         G14    

         G15   

          G16    
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Exercice 10 

Complète chaque forme géométrique et écris son nom 

 
           G17   G18  

Exercice 11 

Regarde la figure qui est tracée, tu dois la reproduire sur le quadrillage à côté en 

utilisant ta règle 
 

             

            

            

            

            

 

G19  

Exercice 12 

Observe le quadrillage ci-dessous : 
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G20 



G21  

Exercice 13    

Trace un segment de longueur 5 cm à partir du point indiqué. 

    
  X 

 

             GM22  

 

 

Mesure le segment.  

 

 

 

            

Le segment mesure ……..cm         GM23  

 

 

Exercice 14 
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Classe les traits du plus court au plus long 

 

 

            B 

  A 

 

                D 

 

         C 

           

 

 

 ....…..…..    …………..      ………….. ………….    GM24  
          

Exercice 15 

Complète avec les mots   plus  moins aussi 

 
 

Le verre pèse  …………….. lourd que le bol. 

 

L’ananas pèse ……………. lourd que la banane. 

 

L’arrosoir pèse ……………. lourd que le cartable.    GM25  

 

Exercice 16 
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Quelle somme possède Cil ?  ………  €       GM26  

 

Quelle somme possède  Croa ? ………  €       GM27  

 

Quelle somme possède Maro ? ………  €      GM28  

 

Exercice 17 - Dessine les deux aiguilles (la petite et la grande) 

       
Il est 8 h 00      Il est 14 h 30 

     GM29        GM30  

Exercice 18    

 

OGD 31  

Prénom âge préférence 

 9 ans  

Lucile   

  gymnastique 
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Exercice 19 

Le graphique suivant montre les inscriptions dans les clubs de sports de l'école : 
 - en gris, les filles 
 - en noir, les garçons. 

 
 

OGD 32 

Exercice 20 

Dans la classe de CE2, il y a 14 garçons et 12 filles. 
Combien y-a-t-il d'élèves dans cette classe ? 

Tu peux faire un dessin pour t'aider. 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Dans cette classe, il y a …........... élèves. 

OGD 33  

Exercice 21 

Le matin en arrivant à l'école, Arthur a 5 billes. Le soir, il rentre chez lui avec 15 billes. 
Combien en a-t-il gagné pendant la journée ?  

Tu peux faire un dessin pour t'aider. 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Arthur a gagné …........... billes. 
OGD 34  



Eva mi CE1.docx - 17 

 
Exercice 22 
Un club de tennis achète 6 boites de 4 balles. 

Combien de balles a-t-il achetées ? 

Tu peux faire un dessin pour t'aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : le club a acheté …………. balles. 

OGD 35  


