
SEPTEMBRE - OCTOBRE 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète avec un 

chiffre 

Vingt-cinq: …..   

Cinquante-deux: ….. 

Trente-six : ……   

Soixante-neuf : ….. 

 Jour 
1 

Recopie les phrases en séparant 

les mots.  

CematinChloéprépareungâ-

teau. 

Mamanlitunehistoireàmonpetit-

frère.  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  

  

31 + 65 = 

24 + 55 =   

25 + 25 =  

19 + 41 =    

 Jour 
2 

Complète avec les lettres de  

l’alphabet manquantes.  

A - B - ….- …..– …..– …..– 

G - …. - …..– …..– …..– 

…. - ….- …..– …..– …..– 

…. - R - …..– …..– …..– …. 

- ….– X - …..– ….  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

En quelques phrases, explique 

pourquoi tu es content d’être en 

CE2 

 Jour 
3 

Dessine sur ton cahier les 

pièces nécessaires pour faire 

 13 € 

 15 € 

 8 € 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  
 

Nino a 42 billes. Il gagne 15 billes à 
la récréation.  

Combien de billes a– t– il            

après la récréation? 

 Egalité : _______ 

 

 Nino a ___ billes 

 Jour 
4 

Recopie les syllabes dans 

l ’ordre pour former des 

mots.  

 ra - pa - to - nerre 

 ra - te - pi 

 ar - ver - ri 

 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

 Recopie  et écris le nombre en 

lettres 

12 : ……… 

25 : ……… 

33 : ………  

47 : ……… 

 Jour 
1 

Recopie uniquement les phrases 

correctes: 

Le chat dort sur le canapé 

le chat dort sur le canapé. 

Les étoiles  brillent ce soir.  

Le dort chat sur canapé le .  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  
 

23+ 32 =   

27 + 83=   

12 + 16 =   

24 + 52 =   

 Jour 
2 

Réécris les lettres dans 

l ’ordre alphabétique 

 A - C - B  - E - D 

 G - J - I - H  - K 

 V - T - S – X - U  .  

 O - N - P - M - L   



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Ecris 2 ou 3 phrases pour 

décrire ton maître ou ton en-

seignant.  

. 

 Jour 
3 

Reproduis cette frise sur ton   

cahier.  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Nino a 37 billes. Il en perd 24 à 

la récréation.  

Combien de billes a– t– il  

après la récréation?  

 Egalité : _______ 

 

 Nino a ___ billes 

 Jour 
4 

Ecris les mots qui        

correspondent aux images 

 

 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Ecris sous la forme d’un 

nombre comme dans l’exemple 

Exemple : 5d6u         56 

3d7u:_____  6d: ______ 

4u3d :_____  9c: _______ 

 

 Jour 
1 

Réécris les phrases en rajoutant 

les majuscules quand c’est        

nécessaire.  

le mercredi, lily apprend sa 

poésie pour l’école. elle doit 

la connaître parfaitement. si-

non elle sera déçue. 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  

33 - 12 =   

24 - 12 =   

54 - 23 =   

35 - 25 =  

37 - 5 = 

 Jour 
2 

Réécris les mots dans l’ordre    

alphabétique.  

 école - règle - classe - bu-

reau  

 rose - fleur - tulipe– margue-

rite 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Ecris 2 ou 3 phrases pour 

dire ce que tu adores faire à 

l ’école. .  

 Jour 
3 

Reproduis cette frise sur ton   

cahier.  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur ton ca-

hier.  

Lily a ramassé 34 pommes, Léa a    

ramassé 27 pommes, et Thomas 

en a ramassé 56 pommes.  

Combien de pommes ont-ils  ra-

massé tous ensemble?   

 Jour 
4 

Ecris 6 mots qui  

contiennent le son [s] 

 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Recopie et écris en chiffres  

Soixante-douze : …    

Cent-treize: … 

Quatre-vingt-seize: … 

Deux-cent-quatorze: ….  

Cent-dix-neuf: ….. 

 Jour 
1 

Recopie en ajoutant la ponctuation.         

( . ,  ? , ! ) à la fin des phrases.  

Tom est au foot avec Léo 

Quel but  

Aimes-tu jouer au foot toi aussi  

Moi je préfère la danse 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Qu’aimerais –tu manger à la 

cantine aujourd’hui ?  

Aujourd’hui, j’aimerais 

manger …... 

 Jour 
3 

Reproduis cette frise sur ton   

cahier.  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  

 
20 - 13 =   

30 - 22 =   

20 - 6 =   

30 - 9 =  

 Jour 
2 

Réécris les mots dans l’ordre    

alphabétique.  

 lion - tortue– poney - cheval 

- poule 

 cuiller - assiette– couteau - 

fourchette - bol 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Diana a 19 bonbons. Elle donne 

4 bonbons à Tom et 11 à Louna.  

Combien de bonbons lui                   

reste-t-il?  

 Jour 
4 

Complète ces mots avec 

un écriture du son [s] 

__auter                    

poi__on 

ca—erole                

gar__on 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Réécris les nombres dans 

l’ordre croissant (du plus petit au 

plus grand ).  

152 - 24 - 28 - 121 - 29 - 4  

  

23 - 18 - 120 - 7 - 115 - 19 

  

 Jour 
1 

Réécris les mots dans l’ordre 

pour faire une phrase. 

 butine - du champs - la fleur. 

- L’abeille - près 

 belles - dans le jardin. - Les 

fleurs - poussent– grand 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  
 

Le double de 15 est ….. 

Le double de 14 est ….. 

Le double de 23 est ….. 

 Jour 
2 

Réécris les mots dans l’ordre 

alphabétique 

/ chien - canard-chat– 

chauve souris   

/  bouleau –cèdre- chêne - 

pin - peuplier- sapin 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

 

Ecris 2 ou 3 phrases pour te 

décrire. .  

 Jour 
3 

Reproduis cette frise sur ton   

cahier.  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Timéo a 37 euros dans son porte

-monnaie. En aidant son papa, 

Timéo a gagné 25 euros.  

Combien a-t-il d’argent main-

tenant dans son porte-

 Jour 
4 

Recopie les syllabes dans 
l ’ordre pour former des 
mots.  

 va - se - li 

 ar  - se - doi 

 se - ro - raie 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 

 

Exemple 2c 5 d et 3 u c’est : 253 

6 u et 4d  et 8c: ….. 

3 d 5c et 2 u: ….. 

9c 2 d et 6 u : …... 

 Jour 
1 

Recopie sur ton cahier que les 

noms propres 

garage - Paris - Belgique - 

école - cahier - maison - Paul 

- Angleterre - gomme - cha-

peau - Juliette 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  

 
Le complément de 16 à 30 est ….. 

Le complément de 15 à 30 est ….. 

Le complément de 27 à 40 est ….. 

 

 

 Jour 
2 

Dans le dictionnaire , écris le 

mot repère de  

La page 54 :  

La page 15 :   

La page 27 :  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Ecris 10 choses que tu 

aimes manger.  

 Jour 
3 

Reproduis cette frise sur ton   

cahier.  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

 

Jade a 28 ans. Lucas a 6 

ans de moins qu’elle.  

Quel âge a Lucas?  

 Jour 
4 

Ecris les mots qui         

correspondent aux images.  

 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Réécris les nombres dans l’ordre 

décroissant (du plus grand au plus pe-

tit ).  

152- 204 - 80- 121 - 209 - 4 02 

  

304 - 108 - 200- 710 - 150 - 109 

  

 Jour 
1 

Recopie sur ton cahier que les 

noms  communs 

Toulouse - animal - harpe - 

Tom - jupe - farine - Marina - 

poisson - Fatima - Italie 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  

 

100+ 54 =   

100 + 66 + 7 =  

100 + 27 =   

100 + 40 + 8 =  

 Jour 
2 

Dans le dictionnaire , trouve le 

mot et note son numéro de 

page :  

 

tortue : …………….. 

crevette : ………….. 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Décris le déguisement que tu 

aimerais porter pour Halloween.  

 Jour 
3 

Reproduis sur le quadrillage.  



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

 

Maman a 25 ans . Papi a 20         

ans de plus .  

Quel âge a Papi?  

 Jour 
4 

Ecris tous les jours de la 

semaine.  

 



NOVEMBRE – DECEMBRE 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 

  

Six cent trente-cinq: …..  

Cinq cent quarante-six : …… 

Neuf cent cinquante-huit : … 

 Jour 
1 

Recopie la phrase en séparant 

les mots.  

Jemangeraiàlacantineavectoi. 

 

PalomapartenvacancesàParis.   



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule:  

 
35 + 4 + 7 =  

44 + 6 + 7 =   

11 + 9 + 19  = 

25 + 25 + 8 = 

 Jour 
2 

Réécris les mots dans l’ordre  

alphabétique.  

->jupe - chaussette  - blouson - 

pantalon - chemise 

->lilas - rose -  coquelicot -      

pivoine– tulipe 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Tu rencontres un génie qui 

pourrait exaucer trois vœux. Quels 

vœux choisirais-tu?  

Mon premier vœu serait… 

Mon premier vœu serait… 

Mon premier vœu serait… 

 Jour 
3 

Reproduis sur le quadrillage.  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

 

Nino a 186 billes. Il en  

gagne 98 à la récréation.  

Combien de billes a– t– il            

après la récréation?  

 Jour 
4 

Conjugue en entier au pré-

sent: 

 être impatient 

 Avoir envie 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Recopie  et écris le nombre en 

lettres 

 

721 : ……… 

836: ……… 

502: ……… 

 Jour 
1 

Recopie les phrases et fais un rond 

rouge sous le verbe 

Milo saute dans la flaque.  

Le lion dévore rapidement la ga-

zelle.  

Demain, tu iras à la piscine. 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule  

mentalement.   

70 - 30 =    

90 - 60 =    

50 - 35 = 

60 - 15 = 

 Jour 
2 

Copie sur ton cahier et des-

sine 

Lily observe la cage chez 

sa mamie. Il y a 2 jolies per-

ruches, un mâle bleu et une 

petite femelle toute jaune.  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Ecris 3 phrases qui racontent 

ce que tu as fait ce week-end .  

 

Ce week-end j’ai … 

 

 

 Jour 
3 

Dessine le moins de billets et 

pièces  pour faire :  

 
 

 43 € 70c 

 51 € 35c 

 54 € 20c 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Agathe a 136 € dans sa tire-

lire. Elle voudrait acheter un 

skate board qui coûte 88 € 

Combien lui reste-t-il d’argent  

après avoir acheté son skate?  

 Jour 
4 

.Range les verbes selon leur 

groupe: 

Parler– entendre - finir  -  aller  

- voir  - manger  -  applaudir  -  

boire 

 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Range dans l’ordre croissant.  

 

 702-435-612-99-356– 621 

……………………………. 

 

 

 Jour 
1 

Réécris la. phrase et note si il 
s’agit d’une phrase au passé (P), 
présent (Pr) ou futur (F) 

Lily apprend sa poésie . 

Demain, elle récitera sa poésie.  

Hier , Lily et ses copains ont 

écrit la poésie sur leur cahier.  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule  

mentalement.   

 

130 + 220 =     

550 + 350 =  

400 + 610 = 

400 + 240 = 

 Jour 
2 

Ecris les mots repères des 

pages de ton dictionnaire. .  

Page 43 :  

Page 224 : 

Page 187 :  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

 

Ecris 4 choses que tu fais le 

matin avant de venir à 

l ’école.  

 

Le matin, je … 

 

 Jour 
3 

Reproduis sur le quadrillage  

 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Charlie voudrait offrir 20      

sablés à ses 4 frères.  

 

Combien de sablés doit-elle 

fabriquer?  

 Jour 
4 

Conjugue en entier au    

présent: 

 parler 

 appeler 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Écris le nombre qui vient avant 

et celui qui vient après.   

….. 301  …...  

….. 400  …...  

….. 555  ……  

….. 179 ……   

 Jour 
1 

Recopie les phrases et fais un rond 

rouge sous le verbe 

Papa bricole dans le garage.  

Ils plongent tous en même temps.  

Les étoiles brillent toute la nuit.  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule  

mentalement.   

457 + 318 = …… 

268 + 129 = …… 

419 + 336 = ….. 

526 + 185= ….. 

 Jour 
2 

Réécris les mots dans l’ordre         

alphabétique.  

 serpent - souris — sorcière - fan-

tôme - potion 

 pomme - poireau - prune - ana-

nas— panais 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Ecris deux  ou trois phrases 

pour dire  comment est ton meil-

leur ami. .  

 

Mon ami 

 

 Jour 
3 

Reproduis sur ton cahier  

 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Adèle veut ranger sa collection 

de livres sur ses deux étagères . 

Sur la 1ere étagère, elle range 37 

livres et sur la 2eme , elle y met 28 

livres. Il en reste 8 non rangées.  

Combien de Bd Adèle a –t-elle?  

 Jour 
4 

Mets ces groupes de nom au 

pluriel .  

Un chat -> des chats 

un panier -> 

une plume -> 

l’étoile -> 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Réécris les nombres dans 

l’ordre décroissant  

/ 455 - 347 - 828 - 911 - 

290  

/ 703 - 522 - 834 - 600 - 

924 - 823 

 Jour 
1 

Réécris la. phrase au présent 

Autrefois, la princesse vivait 

dans un château.  

Lundi prochain, on fêtera Noël.  

J’attraperai la balle lancée 

par Ella.  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule 

 

200 - 110 =    

500 - 340 =    

400 - 230 = 

600 - 320 = 

 Jour 
2 

Cherche dans le dictionnaire et 

note le numéro de la page.  

 timbale 

 Harpe 

 Piano  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Ecris 2 phrases qui racontent 

ce que tu as fait ce week-end .  

 

Ce week-end j’ai … 

 

 

 Jour 
3 

Dessine le moins de billets et 

pièces  pour faire :  

 

 33 € 25c 

 56 € 70c 

 45 € 00c 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Diana a acheté 3 paquets de 13 

chocolats pour Noël pour offrir à 

sa mamie.  

Combien de chocolats a –t-elle 

acheté?  

 Jour 
4 

Recopie les mots en ajou-

tant le m ou le n .  

 

pla….te - la…..pe -  

sa…..g - bla….c -  

po…..per - fo…..dre  



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Place les signes <, > ou = 

502 …... 600           

554 …... 454   

160 …... 159  + 1  

210 …... 201    

 Jour 
1 

Recopie sur ton cahier que les 

verbes à l’infinitif 

panier - attraper - chanter - 

crier - maison - tarte - bavar-

der - prendre– jouez  - par-

lons -  finissez   



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 
 
Le double de 26 est ….. 

Le double de 18 est ….. 

Le double de 39 est …..   

 

 

 Jour 
2 

Copie sur ton cahier, devine et 

dessine.  

Je suis un astre que l’on voit la 

nuit. Parfois je suis ronde, mais 

parfois je suis un croissant.  

Je suis……. 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Qu’est-ce que tu adores 
faire à l’école?  

Explique pourquoi.  

 

A l’école, j’aime  … 

 

 Jour 
3 

Reproduis sur ton cahier  

 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Louise offre 4 paquets de 6 

images à  Hugo. Combien 

d’images Hugo va-t-il rece-

voir?  

 

 Jour 
4 

Conjugue en entier au    

présent: 

 finir 

 applaudir 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Complète la suite numérique.  

 

 30 - 40 - 50 - ……. - 120 

 12 - 14 - 16 - …….- 30 

 
 
 

 Jour 
1 

Ecris la forme négative des 

phrases.  

Je mange du chocolat.  

Diana danse souvent à l’opé-

ra de Paris.  

Tu vas toujours au sport. 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète. 
 

(10 x 10) + 5 = …….. 

(10 x 10) + 5 + (10 x 3) = …….. 

(10x3) + 10 + 9 = 

 

 Jour 
2 

Dans le dictionnaire , écris le 

mot repère de  

La page 99:  

La page 45:   

 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Fais la liste de ce que tu 

aimerais recevoir pour Noël?   

 

Pour Noël, j’aimerais recevoir 

…. 

 

 Jour 
3 

Reproduis sur ton cahier  

 



NOVEMBRE – DECEMBRE 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Paul veut remplir une baignoire  

qui peut contenir 360 litres d’eau. 

Il a déjà versé 280 litres. 

Combien de litres manque-t-il?  

litres.  

 Jour 
4 

Ecris les mots qui       
correspondent au dessin. 

 



JANVIER – FEVRIER 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 

Cinq cent soixante-cinq: ….. 

Mille trois cent soixante-seize :  

Deux mille huit cent soixante– 

huit : … 

 Jour 
1 

Recopie que les noms communs.  

Lina - attraper - maison - ga-

rage - venir - tortue– fabri-

quer - papa - ballon - Paris  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

.Recopie et calcule       
mentalement.  
 

1050 + 40 =  

2020 + 60 =   

3300 + 70 =  

500 + 900 = 

 Jour 
2 

Réécris les mots dans l’ordre al-

phabétique.  

 luge - lune - ski - bâton - 

raquette 

 neige - flocon - nuage - 

soleil-givre  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Ecris 2 phrases qui racon-
tent ce que tu as fait ce 
week-end .  

 

Ce week– end, j ’ai.. . 

 Jour 
3 

Dessine le moins possible de 

pièces et de billets pour faire: 

 73 € 98 cts 

 81 € 23 cts 

 78 € 45 cts 

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Lily a acheté 5 boîtes de 

12 œufs.  

Combien d’œufs a-t-elle  

acheté en tout ? 

 

 Jour 
4 

Ecris les mots ( elle, ette, 
esse, erre… . ) qui correspon-
dent aux dessins. .  

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

 

Recopie et écris le nombre 
en lettres 

 

571 : ……… 

1476: ……… 

6362: ……… 

 Jour 
1 

Recopie la phrase et fais un 
rond rouge sous le verbe. 
Ecris l’infinitif du verbe.  

 

Lily cuisine une soupe pour ce 
soir.  

 

Elle n’aime pas les poireaux.  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

 

Recopie et calcule 

 

450 - 30 =    

560 - 60 =    

670 - 90 = 

 Jour 
2 

Copie sur ton cahier et     
dessine .  

Léopold fabrique un joli 
bateau avec du carton. 
Pour la voile , il tend un 
morceau de tissu.  Il le dé-
pose ensuite sur la flaque 
pour le regarder voguer.  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

C’est la nouvelle année, 
quel est ton vœu pour cette       
année ?  

 

Mon vœu pour cette     

nouvelle année est ….. 

 Jour 
3 

Sur une petite feuil le, reproduis la 

figure.  Puis colle sur ton cahier.   

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Dans sa tirelire, Diana a 123 

pièces de 2€ .  

Combien d’argent a –t-elle?  

 

 Jour 
4 

Ecris que les noms au   

pluriel sur ton cahier.   

une maison  - des cabanes - 

un renne - des sapins -  mes 

bottes - la neige - des flocons

-  ma luge 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Ecris et complète comme 
dans l’exemple.  
Exemple : cent vingt-deux 100 +20+2 

Deux cent soixante-seize :     

Trois cent soixante-et-un : 

 Quatre cent soixante-huit:  

 Jour 
1 

Transforme les phrases à la 
forme négative 

 

Lily apprend sa poésie . 

Demain, elle récitera sa poésie.  

Lily et ses copains écrivent la 
poésie sur leur cahier.  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule 
 

6562 + 206 =     

7856 + 327 =  

4078 + 1291 = 

 Jour 
2 

Cherche dans le diction-

naire et écris la définition sur 

ton   cahier .  

 luge 

 Ski 

 roquette 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Quelle est ta résolution 

pour la nouvelle année? 

 

Pour cette nouvelle année, 

je …... 

 Jour 
3 

 

Trace sur ton cahier au 

crayon : 

 un segment de 6 cm et 4 

mm 

 un segment de 10,7cm 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Benoît roule 135km le matin, puis 

225km l’après-midi.  

 

Quelle est la distance parcou-

rue lors de cette sortie?  

 Jour 
4 

Ecris les mots en esse, 
erre, ette , enne qui       
correspondent aux dessins. 

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Donne le nombre qui vient 

avant et celui qui vient après.  

  

_____  472  _____ 

_____  7867  _____ 

_____  2289  _____ 

_____  3480  _____ 

 Jour 
1 

Fais 2 colonnes et range d’un côté 

les noms propres et de l’autre les 

noms   communs.  

Nina - chien - la France - Portu-

gal - Paris - chat - ville - papa -  

Julie - Amsterdam   



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Recopie et calcule  

mentalement.  

  

280 - 190 =    

590- 430 =    

470- 360 = 

 Jour 
2 

Cherche dans le diction-

naire et note le numéro de 

la page.  

 slalom 

 motoneige 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Ecris 2 phrases pour    
parler du sport que tu     
préfères.  

 

Le sport que je préfère est  

…. car…. 

 Jour 
3 

Reproduis sur une petite 

feuil le 

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

Lucas achète 1 jeu à 73€. Il 

donne 100€ au caissier. 

Combien   d’argent le cais-

sier va-t-il lui rendre?  

 Jour 
4 

Ecris que les noms au 

singulier sur ton cahier.   

une maison  - des cabanes - 

un renne - des sapins -  mes 

bottes - la neige - des flocons

-  ma luge 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

 

Ecris dans l’ordre croissant 
 

 175 - 184 - 178 - 377– 279  

 533 - 472 - 284 - 380 - 194 

- 803 

 Jour 
1 

Recopie les phrases et note un 
A pour les phrases affirmatives et 
un N pour les phrases négatives.  

Autrefois, la princesse vivait 
dans un château.  

Lundi prochain, tu ne viendras 
pas.   

La fée jeta un sort à la prin-
cesse.  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 
Le complément de 350 à 1000 

est ….. 

Le complément de 700 à 1000 

est ….. 

Le complément de 460 à 1000 

est ….   

 Jour 
2 

Recopie et relie les          
synonymes. 

 

déguster   drôle 

rigolo   car 

beau   joli   

bus    manger 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Raconte en 3 phrases ton 
plus beau souvenir de l’an-
née qu’on vient de passer.  

 

Pour l’année passée, mon 

plus beau souvenir... 

 

 Jour 
3 

Ecris l’heure affichée.  

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

 

Louise a 145 € et sa pe-
tite sœur a 84€.  

Quelle est la différence 

d’argent entre les 2 

sœurs?  

 Jour 
4 

Mets ces groupes de nom au 

pluriel .  

Un chat noir-> des chats noirs 

la luge bleue -> les __________ 

mon bonnet vert-> mes_______ 

Un petit flocon  -> des 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Ecris en lettres 

 

4902 …………………..  

5084 …... …………….. 

6909 ………………...  

  

 Jour 
1 

Ecris ces phrases négatives à la 

forme affirmative.  

Théodora ne part pas au ski 

en février.  

Elle n’achète pas de luge.  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

 

Recopie et calcule . 
 

490 - 80 = ….. 

730 - 80 = ….. 

560- 70 = ….. 

 Jour 
2 

Trouve un synonyme pour 

chacun de ces mots 

automobile : ……. 

navire : …….. 

ancien : …………. 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Ecris 2 choses que tu 

aimes faire avec ta famille le 

dimanche.  

 

Le dimanche, j’aime ……... 

 Jour 
3 

Reproduis sur une petite 

feuille.   

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

La maîtresse distribue  4    

paquets de 12 feutres et en-

core 8 feutres.      

Combien de feutres a-t-elle                       

distribué en tout ?  

 Jour 
4 

Complète avec son ou sont: 

I ls …..malades et ….docteur 

va venir. 

Qui ….ces gens?   …..oncle 

et sa tante! 

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Compte de 20 en 20 jusqu’au 

nombre.  

  

 23 - ……..-121 

 18 - ……- 134 

 

 Jour 
1 

Recopie la phrase et fais un 

triangle noir sous le nom. (un seul 

nom par phrase) 

  

Je mange du chocolat.  

Elle part à Paris aujourd’hui.  



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 

 

Le double de 150 est …… 

Le double de 330 est ……. 

Le double de 550 est ……. 

 Jour 
2 

Donne 4 mots pour chaque 

mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle  
sauterelle  - gendarme -     
fourmi 
 
jouets ->  
 
animaux de la ferme -> 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Ecris 3 choses que tu 

pourrais faire un jour de 

pluie avec ta famille.  

Le dimanche, avec ma     

famille,  …. 

 Jour 
3 

Reproduis sur une feuille.   

 



JANVIER - FEVRIER 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  

 

Les 23 élèves de ce2 et les 

19 élèves de CM1 sont mon-

tés dans un car.  Il reste en-

core 37 places libres.    

Combien le car contient-il              

de places?  

 Jour 
4 

Recopie que les mots qui font 

[g] comme dans  GUITARE  

girafe - galoper - galette - 

gyrophare - genou - guépard 

- ranger– gorille—guenon—

géant - garer 



MARS - AVRIL 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 

Six mille cent-soixante-cinq: …. 

Huit mille deux-cent-trente-six :  

Dix mille trois-cent– quarante-

cinq: …. 

 Jour 
1 

Recopie que les déterminants.  

 

Lina - la - attraper - maison - 

ma - garage  - nos - des - 

venir - les - tortue - chat - l’ - 

souris– attraper - son 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Pose et calcule. 

 

135 x 4  

123 x 7 

 

 Jour 
2 

Copie sur ton cahier et 
devine.  
  

Milo s’approche de l’enfant, il 

place son stéthoscope et 

commence à ausculter l’enfant. 

Quel est le métier de Milo ? 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Décris ce que tu as fais ce 

week-end?  

 

Ce week– end, ….. 

 

 Jour 
3 

Dessine sur ton cahier les 

pièces nécessaires pour faire 

 103€65cts 

 71 €49cts 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  

 
Des élèves doivent faire des tours               

d’une piste de 100 mètres. Ils font 

14 fois le tour.  

Combien de mètres parcourent

-ils?  

 Jour 
4 

Ecris les mots en gn  



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Recopie et écris le nombre 

en lettres 

 

5 471 : ……… 

3 636: ……… 

9 282: ……… 

  

 Jour 
1 

Recopie la phrase, fais un 
rond rouge sous le verbe et 
encadre le sujet .en bleu  

 

Lily cuisine une soupe pour ce 
soir.  

Demain , Milo ne jouera pas 
au foot. 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule 
 
1356 - 248 

2862 - 1347 

 Jour 
2 

Donne 4 mots pour chaque 

mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle  
sauterelle  - gendarme -     
fourmi 
 
jouets ->  
 
animaux de la ferme -> 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Décris une personne de ta    

famille. Dis son nom et décris

-la. 

 

 Jour 
3 

Écris et complète comme 

dans l’exemple.  

123 cm c’est 1 m et 23 cm 

187 cm……………………… 

243 cm …………………….. 

397 cm ……………………... 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème.  
Mes cousins ont chacun un 

chien. Le caniche fait 12 kg et 

le labrador pèse deux fois 

plus. 

Combien pèse le labrador ?  

 Jour 
4 

Ecris ces noms au féminin 

 

Un lion: 

Un chat: 

Un boulanger: 

 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Écris le nombre qui vient 

avant et celui qui vient après.  

…..  1261  …...  

….. 3690  …...  

….. 6575  ……  

….. 8700  ……   

 

 Jour 
1 

Recopie et fais un triangle noir sous 

le nom et un triangle bleu sous le dé-

terminant. . 

une voiture jaune 

la jolie grenouille 

une banane mûre 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Pose et calcule 

12745 + 2659 =     

134 + 3456 + 37 = 

 Jour 
2 

Cherche dans le dictionnaire 

et écris la définition sur ton 

cahier.  

 

/ bourgeon         

/ germer 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Quel est ton menu      

préféré ?. Dis ce que tu     

aimerais manger aujourd’hui!  

Aujourd’hui, j’aimerais        

manger….. 

 Jour 
3 

Trace sur ton cahier au 

crayon : 

 un segment de 13,6 centimètres 

 un segment de 8, 9 centimètres 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  
Les enfants préparent quatre     

gâteaux. Il faut 100 de farine 

pour chaque gâteau. La maî-

tresse a déjà  donné 250g. 

Combien manque-t-il de fa-

rine ?  

 Jour 
4 

Complète les mots avec g 

ou gu pour faire [g] 

… . . itare - … . .oril le - … . .arage 

- … .épard … .ardien - 

… . .erre  

 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Réécris les nombres dans l’ordre 

croissant (du plus petit au plus grand ).  

 1379 -  1175 - 1377 - 1084 

- 1278 

  1233 - 2272 - 1284 - 2283 

- 1194 - 2183 

 Jour 
1 

Conjugue les verbes au   

futur  

Je (danser)________________ 

Tu (danser) ________________ 

Il (danser) _________________ 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule 

187 x 9  =  

324 x 8 =    

  
 

 Jour 
2 

Réécris ces phrases en remplaçant 

le mot souligné par un synonyme. 

Julie discute avec son copain.  

Maman et Lily font les boutiques.  



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Quel est ton animal      

préféré? Dis son nom et   

décris – le en 2 ou 3 phrases.  

 

Mon animal préféré est 

……... 

 Jour 
3 

Écris et complète comme 

dans l’exemple.  

123 centimes c’est 1 euro et 23 

centimes 

152 centimes………………. 

287 centimes …………….. 

345 centimes …………….. 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  
 

Cette semaine , le maraîcher a 
récolté 50 kilogrammes de sa-
lades. La semaine suivante , il en 
a récolté le triple.  

Combien de kilo de salades  a 

–t-il récolté en deux semaines? 

 Jour 
4 

Mets ces groupes de nom 

au pluriel .  

Un chat -> des chats 

la fleur bleue-> les…………… 

mon jardin fleuri -> mes…………… . 

un grand arbre -> des………… . . 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Ecris en lettres 

 

5892 …………………..  

1847 …... …………….. 

1099 ………………… 

 Jour 
1 

Conjugue les verbes au   

futur  

Nous (sauter) ____________ 

Vous (sauter) _____________ 

Il (sauter) _________________ 

Ils (sauter)__________________ 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 

Le complément de 542 à 1000 

est ….. 

Le complément de 755 à 1000 

est …. 

Le complément de 381 à 1000 

est …. 

 Jour 
2 

Trouve le contraire des mots 

en ajoutant un préfixe:  

possible -> 

connu -> 

 lisible -> 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Décris 

cette 

image. 

 

 Jour 
3 

Trace les aiguil les sur 
l ’horloge déjà imprimée , 
celle des heures en rouge et 
celle des minutes en bleu 

Horloge A : 4H10 

Horloge B : 10H33 

Horloge C :: 6H45 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

 

Résous ce problème sur ton 
cahier.  
 

Louise a 94 ans et sa petite 

sœur 65 ans.  

Quelle est la différence       

d’âge entre les deux sœurs ?  

 Jour 
4 

Complète les mots avec c 

ou ç pour faire [s] 

un gar… . .on - le … . . inéma - un 

… .ygne - une balan… .oire - 

une ambulan… . .e  



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Décompose comme dans 

l ’exemple.  

6546 = 500 + 40 + 6 

7363= 

9083= 

9504= 

 Jour 
1 

Recopie et fais un triangle 

noir sous le nom et un triangle 

bleu sous le déterminant. .(un 

dans chaque phrase) 

Elle boit un chocolat chaud.  

Nous aimons les fleurs jaunes.  



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule 

5497 - 1889 = ….. 

7682 - 2937= …. 

 Jour 
2 

Recopie et relie les antonymes. 

commencer descendre 

beau   finir 

petit   moche 

monter  grand 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

C’est le printemps, écris 2 

choses que tu aimes voir 

pendant cette saison.  

C’est le printemps, j’aime 

voir…. 

 Jour 
3 

Ecris et complète la phrase.  

Les figures …… .…… .sont 

des polygones 
A 

B 
D 

C 

E F 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur ton 
cahier.  

Le marchand de fruits et lé-

gumes a installé 35 kg de ca-

rottes, 13 kg de courgettes et 

28 kg de brocolis. A 10H, il a 

gagné 120€. 

Quelle masse de légumes                  

a-t-il vendue ?  

 Jour 
4 

Mets ces groupes de nom 

au pluriel . Regarde l’exemple. 

Un château -> des châteaux 

un radeau-> des ________ 

mon râteau -> mes________ 

le gâteau -> les__________ 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

 

Recopie et écris le nombre 
en lettres 

 

3098 : …………………….. 

 

7554 : …………………….. 

 Jour 
1 

Recopie la phrase, fais un 
rond rouge sous le verbe et 
encadre le sujet .en bleu  

Ce matin, Léo nage à la 
piscine.  

Tom et moi partons en Es-
pagne. 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule 

 

549 x 8 =  

489 x 7 = 

307 x 6 = 

 Jour 
2 

Réécris les mots dans 

l ’ordre   alphabétique.  

pivoine - jardin - fleur -     

printemps 

graine - bourgeon - pluie - 

germination 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Complète cette phrase… . 

 

Je trouve que je suis      

doué(e) en… parce que… 

 Jour 
3 

Trace les aiguil les sur 
l ’horloge déjà imprimée , 
celle des heures en rouge et 
celle des minutes en bleu 

Horloge A : 5H05 

Horloge B : 12H20 

Horloge C :: 7H40 



MARS - AVRIL 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur ton 

cahier.  

Maman a donné 6 paquets 

de 8 œufs à mamie et 5 œufs 

supplémentaire pour faire un 

gâteau.  

Combien d’œufs maman                   

a-t-elle donné à mamie?  

 Jour 
4 

Complète les mots avec 

g ou ge pour faire [j] 

un … . .yrophare - l ’ ora … .e - 

une na… .oire - une 

oran… .ade - un nua… . .e - un 

bour… . .on  



MAI - JUIN 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète. Re-
garde l’exemple. 

 

125 c’est 12 dizaines et 5 uni-
tés  

345 c’est  …… 

5667 c’est … 

8019 c’est ….. 

 Jour 
1 

Recopie et fais un triangle noir 

sous le nom et un triangle bleu 

sous le déterminant et un triangle 

bleu foncé sous l’adjectif. 

une voiture jaune 

la jolie grenouille 

une belle maison 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule 
 

145  x 9  

659 x 8 

 Jour 
2 

Recopie les mots et entoure 
le radical de chaque famille 

Ex: déchausser - chaussure - 
chausson  

 longueur - allonger -      
longtemps 

 dormir - endormir - un       
dormeur  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Tu es un super –héros : 
quel serait ton super pouvoir 
et que ferais-tu?  

 

Je suis un super-héros, mon 

super pouvoir est…. 

 

 Jour 
3 

Reproduis et dessine le sy-

métrique. 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 1 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  

La maîtresse a acheté 12   
paquets de 10 cahiers verts 
et 20 paquets de 15 cahiers 
bleus. 

Combien de cahiers a –t-

elle   achetés?  
 

 

 Jour 
4 

Ecris les mots en ail / aille 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

 

Recopie  et écris le nombre 
en lettres 

 

3 654 : ……… 

2 809: ……… 

10 732 : ……… 

   

 Jour 
1 

Recopie et relie les       
pronoms personnels.  

 

Manon et moi  vous 

Les enfants   ils 

La fleur   nous 

Tom et toi   elle 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

 
Pose et calcule 
 

7655 - 4578 

4526 - 3989 

 Jour 
2 

Classe ses mots en 3  
familles. 
  

accourir - chanteuse - cou-

reur– brassard - bras - dé-

chanter - course - embrasser - 

chanter  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Raconte l’histoire en écrivant 
une phrase pour chaque image, 
n’oublie pas les majuscules.  

 Jour 
3 

Écris et complète comme 
dans l’exemple.  

 

1 m et 23 cm c’est123 cm  

2 m 56 cm c’est ….. 

5 m 71 cm c’est …. 

6 m 98 cm c’est ….. 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 2 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  

Le maître n’a plus que 2 

craies.    Il  rachète 3 paquets 

de 100 craies, mais il en casse 

10. 

Combien a-t-il de craies          

maintenant ?  

 Jour 
4 

Trouve le féminin de ces mots 

(regarde l’exemple) 

un sorcier -> une sorcière 

un fermier -> ………… 

un boulanger -> ………. 

un charcutier ->………… 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Rajoute deux centaines à 
chacun de ces nombres 

 

Exemple : 321 -> 521  

1 765 -> 

4 234 -> 

8 809 -> 

 

 Jour 
1 

Conjugue les phrases avec le 
verbe être à l’imparfait  

Milo ……….un gentil garçon.  

Les lions  …….des animaux 

sauvages. 

Nous …………. heureux de 

partir!  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Calcule sans poser.  

 

120 X 20 = …..     

450 X 20 = ….. 

300x 50 =  …... 

 Jour 
2 

Ecris un mot de la même   

  famille. , regarde l’exemple.  

 

Ex : faire -> défaire 

 

coiffer - monter - former -  

laisser - tourner  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Si tu pouvais voyager à 
une autre époque,  laquelle 
choisirais –tu et pourquoi? 

 

Je voyagerais ….. 

 Jour 
3 

Trace un carré de 4 cm de 

coté 

Trace un rectangle de 7 cm 

sur 5 cm 

 

               



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 3 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur ton 
cahier.  

Nala ramasse des glands. Elle 
fait 16 paquets de 10 et il lui 
en reste encore 6. 

Combien de glands a-t-elle 

ramassés?  

 Jour 
4 

Complète par ou   / où: 

Tu veux du chocolat …… de la 

vanille? 

…… . vas-tu? À la mer … . À la 

montagne? 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Écris le nombre qui vient 
avant et celui qui vient après. 
  

 

….. 8 678  …...  

….. 5 699  …...  

….. 9 407  ……  

   

 Jour 
1 

Conjugue les phrases avec 
le verbe avoir à l’imparfait.  

 

Milo ……….un nouveau car-
table.   

Les élèves …….beaucoup de 
travail. 

J’ …………. de la chance !  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Pose et calcule 
 

16 x 25 

27 X 32 

 

 Jour 
2 

Recopie la liste et barre 
l ’ intrus de chaque liste.  

pousser - feuille - arbre -   
voiture 

malade - docteur - école - 
hôpital  

chauffeur - cuisine - plat- 
casserole  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Raconte l’histoire en     
écrivant une phrase pour 
chaque image, n’oublie pas 
les majuscules. 

 Jour 
3 

Prends une feuille quadril lée, 

reproduis et dessine le symé-

trique de cette figure.  

 
 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 4 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  

Dans sa ferme, Milo a 145 
vaches, 176 poules et 122 
moutons. 

Combien d’animaux a –t-il  

en tout?   
 

 

 

 Jour 
4 

Ecris les mots en euil /euil le. 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Réécris les nombres dans 
l ’ordre décroissant (du plus pe-
tit au plus grand ).  

 8789 -  3755 - 3787 - 8084 

- 8078  

 1633 - 1672 - 1784 - 1783 -  

2194 - 1835 

 Jour 
1 

Conjugue les phrases avec 
le verbe aller à l’imparfait. 

 

Milo ……….à l’école.  

Elles …….se promener. 

Nous …………. partir          

ensemble!  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète 

Le complément de 260 à 
1000 est ….. 

Le complément de 870 à 
1000 est ….. 

Le complément de 560 à 
1000 est ….. 

. 

 Jour 
2 

Copie sur ton cahier, de-
vine et dessine.  

 

Depuis hier, elle est cassée. 
Alors pour s’occuper, tout le 
monde joue aux cartes pour 
se divertir. Qu’est-ce qui est 
cassée?  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Si tu pouvais te        

transporter dans un conte, 

lequel choisirais-tu et     

pourquoi?  

 

Je  me transporterais dans ….. 

 Jour 
3 

Trace les aiguil les sur 
l ’horloge déjà imprimée , 
celle des heures en rouge et 
celle des minutes en bleu 

Horloge A : 6H05 

Horloge B : 12H35 

Horloge C :: 8H55 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 5 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  

Nala ramasse des glands. Elle 

fait 16 paquets de 10 et il lui 

en reste encore 6. 

Combien de glands a-t-elle     

ramassés?  

 Jour 
4 

Trouve le féminin de ces 
mots (regarde l’exemple) 

Un ami-> une amie 

 

un marchand -> ………… 

un client -> ………. 

un apprenti -> …………… 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

 

Ecris en lettres 

 

7   062 …………………..  

9 901 …... …………….. 

3 699 ………………… 

 

 Jour 
1 

Conjugue les phrases avec 

le verbe faire à l’imparfait.   

Milo ……….des roulades sur 

le tapis.   

Je ……. des bêtises ! 

Nous …………. nos devoirs.  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule. 

 

5486 + 2571 = ….. 

7677 - 3785 = ….. 

 Jour 
2 

Associe chaque mot à son 
générique 

Ex : trompette -> instrument de 
musique 

carpe   arbre 

voiture           véhicule 

arrosoir   poisson 

tilleul     outils  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

C’est bientôt l’été, qu’ai-
merais-tu faire pendant cette 
jolie saison?  

 

 

C’est bientôt l’été, j’aimerais 
…. 

 Jour 
3 

Prends une feuil le quadril-
lée, reproduis et dessine le 
symétrique de cette figure 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 6 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  

Théo a parcouru 432 km le 
premier jour de vacances, puis 
198 km le deuxième et 565 km 
le troisième jour.  

Combien de kilomètres a-t-il       

parcourus en tout ?  

 Jour 
4 

Complète les mots avec 

ss ou s pour faire [s] 

un our… . .on - l ’a… . .pirateur - 

un de… .ert  -ca… .er -                  

une ca… .cad.e  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

 

Décompose comme dans 
l ’exemple.  

 

1546 = 1000 + 500 + 40 + 6 

7809= 

8990= 

 

 Jour 
1 

Conjugue les phrases avec 
le verbe  au futur.   

 

Demain, Milo (chanter) bien.   

Ce soir, je (manger) des frites.  

Bientôt, nous (parler ) en-

semble. 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule. 

 

23 X 42  

 

65 X 57 
 

 

 Jour 
2 

Trouve le verbe corres-
pondant à chaque nom.  

 

/ le chant 

/ le saut 

/ la marche 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Raconte l’histoire en écrivant 

une phrase pour chaque image, 

n’oublie pas les majuscules 

 Jour 
3 

Trace les aiguil les sur 
l ’horloge déjà      imprimée , 
celle des heures en rouge et 
celle des minutes en bleu 

 

Horloge A : 9H05 

Horloge B : 10H20 

Horloge C : 3H50 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 7 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur ton 
cahier.  

Tylia a 68 photos , elle veut 
les    ranger dans un album. 
Chaque page peut contenir 
12 photos. 

Combien de pages va –t-

elle  utiliser ?  

 Jour 
4 

Ecris les mots en ouil /ouil le 

 

 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 8 

Maîtrise de la langue 

Recopie et complète. Re-

garde l’exemple .  

125 c’est 12 dizaines et 5 unités 

876 c’est  …………………… 

456 c’est ……………………… 

901 c’est………………………. 

 Jour 
1 

Souligne le complément essen-

tiel en vert: 

Marie mange une pomme 

Sophie et Jules dessinent une 

carte 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 8 

Maîtrise de la langue 

Pose et calcule. 

 

47X 20 = …. 

 

510 X 40 = …. 

 

600 X 30 =…… 

 Jour 
2 

Donne 4 mots pour 
chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle 
- sauterelle  - gendarme - 
fourmi 

 

fleurs->  

Outils de bricolage-> 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 8 

Maîtrise de la langue 

Tu es magicien ou magi-
cienne. Que ferais-tu dispa-
raitre et pourquoi?   

 

Si j’étais magicien(magicienne) 

je   ferais disparaître  … 

parce que… 

 Jour 
3 

 

Dessine le moins de pièces 
et de bil lets   possibles.  

 

56,67€  

95, 89 €  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 8 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur 
ton cahier.  
 

Combien de boîtes de 6 œufs 

Martine pourra –t-elle remplir 

avec ses 75 œufs? 

 Jour 
4 

Trouve le féminin de ces 
mots (regarde l’exemple) 

un acteur-> une actrice 

un directeur -> ………… 

un éducateur -> ………. 

un facteur ->………… 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 9 

Maîtrise de la langue 

Rajoute deux dizaines à 
chacun de ces nombres 

 

Exemple : 321 -> 341 

765 -> 

244 -> 

698 -> 

 

 Jour 
1 

Conjugue les phrases avec le 

verbe  au passé composé   

Hier, tu (arroser) les plantes  

Avant,  vous (attraper) les la-

pins. 

L’année dernière, elles (jouer) . 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 9 

Maîtrise de la langue 

 

Pose et calcule. 

497 X 45  

 

752 X 56 

 
 

 Jour 
2 

Recopie chaque liste et 
écris le nom générique  

 

décoller-aéroport -hôtesse -

pilote -> 

miauler - poil - caresse -    

ronronner-> 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 9 

Maîtrise de la langue 

Raconte l’histoire en écrivant 
une phrase pour chaque image, 
n’oublie pas les majuscules.  

 Jour 
3 

 

Dessine le moins de pièces 
et de bil lets   possibles.  

 

36 € 32 cts 

49 € 56 cts 

67 € 78 cts 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 9 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur ton ca-
hier.  

Léa achète deux livres : un livre 
à 45€ et un livre à 36€. Elle 
donne un billet de 100€ à la 
vendeuse. 

Combien d’argent lui rend                

la vendeuse ?  

 Jour 
4 

Trouve le masculin de ces    
adjectifs (regarde l’exemple).   
N’oublie la lettre muette! 

contente-> content 

mauvaise -> ………… 

épaisse-> ………. 

puissante ->………… 



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 10 

Maîtrise de la langue 

Écris le nombre qui vient 

avant et celui qui vient après.  

….. 6654  …...  

….. 3998  …...  

……9000 …... 

 

 Jour 
1 

Ne recopie sur ton cahier 

que les adjectifs.  

le - maison - jaune - grand - 

homme -  tiroir - petit - fort - 

arbre -  mes - la - gentil - ar-

roser - jolie .  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 10 

Maîtrise de la langue 

Pose et calcule. 

 

3873 + 809 + 231  

6578-199 

56 X 48  

 

 Jour 
2 

Copie, devine et dessine.  

J’ajuste mes lunettes. Le vent 
glacé fouette mon visage. 
J’accroche bien mon casque. 
La piste noire est là, devant 
moi. Je suis prêt à partir mal-
gré une certaine appréhen-
sion. Que vais-je faire?  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 10 

Maîtrise de la langue 

Quel est le métier que tu       
aimerais réaliser.? Et pour-
quoi?   

 

Plus tard, j’aimerais être….. 

 Jour 
3 

Prends une feuil le quadril-
lée, reproduis et dessine le 
symétrique de cette figure.  



MAI - JUIN 

Mathématiques 

Semaine 10 

Maîtrise de la langue 

Résous ce problème sur ton  
cahier.  

Après la classe, Maélya, Anitéa et 
Tiaré vont sur la plage et ramas-
sent 48 noix de coco. Elles      
veulent se les partager de façon 
équitable.  

Combien chacune doit-elle en 

prendre pour que le partage 

soit équitable ?  

 Jour 
4 

Trouve le féminin de ces     

adjectifs (regarde l’exemple).  

annuel-> annuelle 

personnel -> ………… 

traditionnel-> ………. 

éternel ->………… 



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          












