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Enseignant : accès direct vers vos cours et exercices en mathématiques à imprimer 

pour une utilisation en classe. 

 

Numération : 12 leçons et 45 fiches d’exercices 

Calcul : 11 leçons et 40 fiches d’exercices 

Géométrie : 11 leçons et 40 fiches d’exercices 

Mesure : 5 leçons et 23 fiches d’exercices 

Problèmes : 10 fiches de problèmes 

 

Numération 

Leçons Exercices 

Ecrire les nombres de 0 à 10 Exercices corrigés 

Exercices  

Ecrire les nombres de 0 à 20 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

 

Banque de leçons et exercices pour le CE1 
Mathématiques 

http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-numeration-ecrire-les-nombres-de-0-a-10/
http://www.pass-education.fr/nombres-de-0-a-10-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ecrire-les-nombres-de-0-a-10-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-numeration-ecrire-les-nombres-de-0-a-20/
http://www.pass-education.fr/nombres-de-0-a-20-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ecrire-les-nombres-de-0-a-20-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/ecrire-les-nombres-de-0-a-20-ce1-exercices-2/


Les dizaines en lettres 2 séries d’exercices corrigés 

Les dizaines en lettres 

Les dizaines en lettres 2 

Les nombres de 70 à 79 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

Unités, dizaines, centaines 2 séries d’exercices corrigés 

2 séries d’exercices 

Le tableau de numération 2 séries d’exercices 

Décomposer un nombre 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

Comparer des nombres (1) et (2) 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

Exercices -3- 

Exercices - 4- 

Ranger des nombres 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

Doubles et moitié 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

Pair et impair 2 séries d’exercices 

Les compléments à 10 2 séries d’exercices corrigés 

2 séries d’exercices 

 

http://www.pass-education.fr/dizaines-en-lettre-lecon-ce1-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/dizaines-en-lettres-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/les-dizaines-en-lettres-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/nombres-de-70-a-79-lecon-ce1-numeration-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/nombres-de-70-a-79-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/les-nombres-de-70-a-79-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/les-nombres-de-70-a-79-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/unites-dizaines-centaines-lecon-ce1-numeration-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/unites-dizaines-centaines-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/unites-dizaines-centaines-ce1-exercices-numeration-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/tableau-de-numeration-lecon-ce1-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/tableau-de-numeration-ce1-exercices-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/decomposer-un-nombre-lecon-ce1-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/decomposer-un-nombre-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/decomposer-un-nombre-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/decomposer-un-nombre-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/comparer-des-nombres-lecon-ce1-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/comparer-les-nombres-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/comparer-des-nombres-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/comparer-des-nombres-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/comparer-des-nombres-ce1-exercices-4/
http://www.pass-education.fr/comparer-des-nombres-ce1-exercices-numeration-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/ranger-des-nombres-lecon-ce1-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ranger-des-nombres-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ranger-des-nombres-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/ranger-des-nombres-ce1-exercices-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/double-et-moitie-lecon-ce1-numeration-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/double-et-moitie-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/double-et-moitie-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/double-et-moitie-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/pair-impair-lecon-ce1-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/pair-ou-impair-ce1-exercices-calcul-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/complements-a-10-lecon-ce1-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/complements-a-10-ce1-exercices-corriges-numeration-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/complements-a-10-ce1-exercices-numeration-mathematiques-cycle-2/


Calcul 

Leçons Exercices 

Le sens de l’addition 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

L’addition posée 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices -2- 

La table d’addition 2 séries d’exercices corrigés 

2 séries d’exercices 

Bien poser une opération Exercices  

Exercices– 2 – 

La soustraction en colonne 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 1 

Exercices 2 

Le sens de la multiplication 

 

2 séries d’exercices corrigés 

2 séries d’exercices 

Les tables de multiplication (1) et (2) Multiplier par 2 

4 séries d’exercices 

La multiplication en ligne 2 séries d’exercices corrigés 
Exercices1 

Exercices 2 

Multiplier par 10 

 

2 séries d’exercices corrigés 

2 séries d’exercices 

La multiplication en colonne 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 1 

Exercices 2 

La multiplication (2 séries d’exercices 
corrigés) 

 

http://www.pass-education.fr/sens-de-l-addition-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/sens-de-addition-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/addition-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/addition-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/addition-posee-ce1-calcul-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/addition-posee-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/laddition-posee-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/laddition-posee-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/table-d-addition-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/table-daddition-ce1-exercices-corriges-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/table-daddition-ce1-exercices-calcul-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/poser-une-operation-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/operation-ce1-cycle-2-exercices-calcul-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/operation-ce1-cycle-2-exercices-calcul-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/soustraction-en-colonne-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/soustraction-en-colonne-ce1-exercices-corriges-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/la-soustraction-en-colonne-ce1-cycle-2-exercices-calcul-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/la-soustraction-en-colonne-ce1-cycle-2-exercices-calcul-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/sens-de-la-multiplication-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/sens-de-la-multiplication-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/sens-de-la-multiplication-ce1-exercices-calcul-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/tables-multiplication-c1-calcul-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/multiplier-par-2-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/tables-de-multiplication-ce1-exercices-calcul-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplication-en-ligne-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplication-en-ligne-ce1-exercices-corriges-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/la-multiplication-en-ligne-ce1-cycle-2-exercices-calcul-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/la-multiplication-en-ligne-ce1-cycle-2-exercices-calcul-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/multiplier-par-10-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplier-par-10-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplier-par-10-ce1-exercices-calcul-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplication-en-colonne-lecon-ce1-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplication-en-colonne-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplication-en-colonne-ce1-cycle-2-exercices-calcul-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/multiplication-en-colonne-ce1-cycle-2-exercices-calcul-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/multiplication-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/multiplication-ce1-exercices-corriges-mathematiques-cycle-2/


Géométrie 

Leçons Exercices 

Droites et segments 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices  

Exercice – 2 – 

Tracer à la règle 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices  

Exercices  – 2 – 

Les polygones 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices corrigés  

Exercice 1 

Exercices – 2 – 

Les triangles 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices  

Exercices – 2 – 

Le carré et le rectangle Exercices  

L’angle droit, l’équerre 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices  

Exercices – 2 – 

 

Tracer un angle droit 2 séries d’exercices corrigés 

Exercices 

Exercices– 2 – 

Repérer et coder les cases, les 
nœuds 

2 séries d’exercices corrigés 
Exercices  
Exercices – 2 – 

Reproduire un dessin sur quadrillage Exercices  

Quelques solides Exercices corrigés 

Exercices corrigés 2 

Exercices  

Exercices – 2 – 

La symétrie 2 séries d’exercices corrigés 

 

http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-geometrie-droites-et-segments/
http://www.pass-education.fr/droites-segments-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/droites-et-segments-ce1-exercices-geometrie/
http://www.pass-education.fr/droites-et-segments-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/tracer-regle-lecin-ce1-geometrie-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/tracer-a-la-regle-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/polygones-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/polygones-ce1-exercices-geometrie-cycle2/
http://www.pass-education.fr/polygones-nombre-de-cotes-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/les-polygones-ce1-cycle-2-exercices-de-geometrie-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/les-polygones-ce1-cycle-2-exercices-de-geometrie-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/triangle-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/triangles-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/le-triangle-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/le-triangle-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/carre-rectangle-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/le-carre-et-le-rectangle-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/angle-droit-equerre-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/angle-droit-equerre-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/l-angle-droit-l-equerre-ce1-exercices-geometrie/
http://www.pass-education.fr/tracer-un-angle-droit-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/tracer-un-angle-droit-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/angle-droit-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/reperer-et-coder-les-cases-les-noeuds-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/reperer-et-coder-les-cases-les-noeuds-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/reperer-coder-cases-noeuds-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/les-cases-les-n-uds-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/reproduire-un-dessin-sur-quadrillage-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/quadrillage-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/solides-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/solides-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/solides-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/solides-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/solides-ce1-cycle-2-exercices-geometrie-2-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/symetrie-lecon-ce1-geometrie-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/symetrie-ce1-exercices-corriges-geometrie-cycle-2/


 

Mesure 

Leçons Exercices 

Mesurer une longueur 2 séries d’exercices corrigés  

Exercices 

Exercices -2- 

La masse 2 séries d’exercices corrigés  

Exercices  

Exercices -2- 

La monnaie 2 séries d’exercices corrigés  

Exercices 

Exercices -2- 

Exercices -3- 

Lire l’heure 2 séries d’exercices corrigés  

Exercices  

Exercices -2- 

Exercices -3- 

Le calendrier 2 séries d’exercices corrigés  

Exercices  

Exercices -2- 

Exercices -3- 

 

 

 

 

 

http://www.pass-education.fr/mesurer-une-longueur-lecon-ce1-mesure-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/mesurer-une-longueur-ce1-exercices-corriges-mesures-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/longueur-ce1-exercices-mesures/
http://www.pass-education.fr/longueur-ce1-exercices-mesures-2/
http://www.pass-education.fr/quest-ce-que-la-masse-lecon-ce1-mesure-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/masse-ce1-exercices-corriges-mesures-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/la-masse-ce1-exercices-mesures/
http://www.pass-education.fr/la-masse-ce1-exercices-mesures-2/
http://www.pass-education.fr/monnaie-lecon-ce1-mesure-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/monnaie-ce1-exercices-corriges-mesures-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/la-monnaie-ce1-exercices-mesures/
http://www.pass-education.fr/la-monnaie-ce1-exercices-mesures-2/
http://www.pass-education.fr/la-monnaie-ce1-exercices-mesures-3/
http://www.pass-education.fr/lire-lheure-ce1-mesure-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/lire-lheure-ce1-exercices-corriges-mesures-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/lire-lheure-ce1-exercices-mesures/
http://www.pass-education.fr/lire-lheure-ce1-exercices-mesures-2/
http://www.pass-education.fr/lire-lheure-ce1-exercices-mesures-3/
http://www.pass-education.fr/calendrier-lecon-ce1-mesure-mathematiques-cycle2/
http://www.pass-education.fr/calendrier-ce1-exercices-corriges-mesures-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/le-calendrier-ce1-exercices-mesures/
http://www.pass-education.fr/le-calendrier-ce1-exercices-mesures-2/
http://www.pass-education.fr/le-calendrier-ce1-exercices-mesures-3/


Problèmes 

Problèmes additions et soustractions + corrigés 

Problèmes multiplication + corrigés 

Problèmes (additions et soustraction) 

Problèmes 

Problèmes 2  

Problèmes 3 

Problèmes 4 

Problèmes 5 

Problèmes 6 

 

 

Liste non exhaustive, chaque jour de nouvelles fiches 
sont rajoutées 

 

http://www.pass-education.fr/problemes-ce1-exercices-corriges-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/problemes-ce1-exercices-corriges-calcul-mathematiques-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/problemes-ce1-cycle-2-cycle-2-exercices-calcul-mathematiques/
http://www.pass-education.fr/problemes-ce1-exercices-calcul-2/
http://www.pass-education.fr/problemes-calculs-ce1/
http://www.pass-education.fr/problemes-calculs-ce1-2/
http://www.pass-education.fr/problemes-calculs-ce1-2/
http://www.pass-education.fr/problemes-calculs-ce1-3/
http://www.pass-education.fr/problemes-calculs-ce1-4/
http://www.pass-education.fr/problemes-mathematiques-ce1-5/

