
7-8 ans

Conçu et recommandé par les enseignants

CE1
Maths

M
at

hs
 C

E1

 Conforme aux nouveaux  
programmes

 Toutes les leçons
 Des exercices adaptés  
à chaque enfant

 Tous les corrigés détachables

Aide-mémoire  
à conserver toute l’année
L’essentiel du programme en schémas 

Aide mémoire

Le mémento visuel

Nombres et calculs 
Grandeurs et mesures 
Espace et géométrie

Conforme aux nouveaux
Le cahier le plus complet





Ce cahier appartient à :

CE17-8 ans

Maths
Auteur : Michel Wormser, Professeur des écoles

Directeur de collection : Bernard Séménadisse, Maître formateur



Présentation

Un cahier complet

• Ce cahier de Maths, destiné aux élèves de CE1, est conforme aux derniers programmes.

Il reprend toutes les notions et couvre tous les domaines :
– Nombres et calculs
– Grandeurs et mesures
– Espace et géométrie

• La rubrique « J’observe et je retiens » propose :

– des exemples qui servent de matériau à la réflexion mathématique ;
– les règles qui permettent de mémoriser ce qu’il faut savoir.

• La rubrique « Je m’entraîne » propose des exercices progressifs pour réinvestir 
les acquisitions. Ils sont classés par ordre de difficulté (de  à ).

➜ Les corrigés détachables sont situés au centre du cahier.

• À la fin de chaque page, l’enfant est invité à s’auto-évaluer.

• La rubrique « Pour l’adulte » donne des conseils pour guider au mieux l’enfant.

Un mémento visuel

Un mémento avec l’essentiel à retenir en Maths CE1 : 
pour une mémorisation visuelle efficace !

➜ À détacher au centre du cahier et à conserver toute l’année.
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J’observe et je retiens

1

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

Les groupements par dix : 
les dizaines

3   Compte les perles. Relie chaque collection  
au nombre qui convient.
1. 
 • • 32

2. 
 • • 23

2   Compte les coquillages et écris ta réponse  
dans le tableau.

1   Compte les gâteaux en faisant des paquets de dix.

 Comment grouper les éléments d’une collection à dénombrer ?

Il y a 2 paquets de 10 étoiles. Il reste 
5 étoiles.

Il y a 25 étoiles.

 Un groupement de 10 unités s’appelle 
une dizaine. On écrit le résultat d’un 
groupement dans un tableau de 
numération ou directement en chiffres.

dizaines 
d

unités 
u

2 5

Il y a  paquets de 10 gâteaux
et  unités.

4   Dessine les carrés qui 
correspondent à ce nombre.

dizaines 
d

unités 
u

2 1

dizaines 
d

unités 
u

Pour dénombrer une collection,  
on groupe les unités par paquets de 10.

1

Je m’entraîne



J’observe et je retiens

As-tu réussi
tes exercices ?

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

Je m’entraîne

2 Les nombres à deux chiffres : 
désignation

 4 5
 dizaines unités

 45  quarante-cinq

d u
4 5

XXUn nombre à deux chiffres est formé de dizaine(s) et d’unité(s).

1   Écris le nombre de timbres.

1.  dizaine  unités 2.  dizaines  unités

  timbres  timbres

nnComment lire et écrire les nombres à deux chiffres ?

2   Relie les écritures qui  
représentent le même nombre.

 4d  • •  90

 9d  • •  40

 3d  • •  30

3   Écris les nombres en chiffres.

dix-huit :   trente-sept : 

quatre-vingts :  cinquante : 

soixante-six :  quatre-vingt-un : 

4   Écris les nombres en chiffres ou en lettres.

1. soixante-dix-huit   

2.  X72

3. quatre-vingt-seize  

4.  X93
Pour l’adulte

Dites à l’enfant de ne pas oublier 
de mettre les tirets entre tous 
les mots pour écrire les nombres : 
vingt-huit ; soixante-dix-neuf…

24 2 dizaines 4 unités vingt-quatre
32 3 dizaines 2 unités trente-deux
46 4 dizaines 6 unités quarante-six
51 5 dizaines 1 unité cinquante-et-un
63 6 dizaines 3 unités soixante-trois
77 7 dizaines 7 unités soixante-dix-sept
85 8 dizaines 5 unités quatre-vingt-cinq
98 9 dizaines 8 unités quatre-vingt-dix-huit



J’observe et je retiens

As-tu réussi
tes exercices ?

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

Je m’entraîne

Les masses42

1   Complète avec l’unité qui convient : g ou kg.

1. Ce chien pèse 10 . 2. Mon bâton de colle pèse 10  .

3. Ce morceau de sucre pèse 5 . 4. Mon cartable pèse 5 .

5. Ce fruit pèse 85 . 6. Mon oncle pèse 85 .

2   Calcule la masse de ce ballon.

 g +   g +   g =   g 

3   Écris la masse de ces objets. 

A :  B : 

Quel est l’objet le plus lourd ? 

nnQuelle unité doit-on utiliser ?

Une pomme pèse 50 grammes. 
Hugo pèse 50 kilogrammes.

XXPour exprimer le poids (ou la masse) 
d’objets légers, on utilise le gramme (g). 
Pour des poids plus importants,  
on utilise le kilogramme (kg).

4   Colorie en rouge les masses 
marquées qui sont nécessaires pour peser 
la boîte de bougies.

500 g

200 g
200 g

A

B

50 g

50 g

20 g

10 g

5 g

670 g 500 g

50 g 20 g 10 g 10 g 5 g 2 g 2 g 1 g

200 g 100 g 100 g

Pour peser des objets, on peut 
utiliser une balance à plateaux et 
des masses marquées en grammes 
(g) ou en kilogrammes (kg). 
1 kg = 1 000 g



J’observe et je retiens

As-tu réussi
tes exercices ?

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

Je m’entraîne

Le carré52

1   Utilise ta règle et ton équerre pour retrouver les carrés. Colorie-les.

1. 2. 3. 4. 5.

2   Construis un carré de 5 carreaux  
de côté.

3   Construis un carré de 4 cm de côté.

nnComment décrire et tracer un carré ?

  A B

4 angles 
droits

CD

     AB = BC = CD = DA

XXLe carré a 4 côtés égaux  
et 4 angles droits.

1  On trace  
le côté AB.

2  On trace l’angle  
droit et le côté BC  
de même longueur  
que AB.

3  On trace les 
côtés CD et DA de 
la même manière.

XXOn utilise la règle graduée pour tracer les 4 côtés, 
et l’équerre pour les angles droits.

A B

CD
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Le mémento visuel
Un mémento avec l’essentiel à retenir en Maths CE1 :

pour une mémorisation visuelle efficace !
À détacher au centre du cahier et à conserver toute l’année.
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Le cahier le plus complet pour faire le lien

entre l’école et la maison !
  Une structure simple et efficace pour progresser en maths. 
J’observe et je retiens : toutes les règles et de nombreux exemples. 
Je m’entraîne : des exercices progressifs pour vérifier l’acquisition 
des connaissances et les mettre en pratique.

  Un cahier central détachable avec tous les corrigés.
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