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ORTHOGRAPHE   Remets les syllabes dans l ’ordre pour écrire les mots.  .  

 

________________________________________________________________________  

 

Grammaire  Colorie uniquement les phrases interrogatives.   

1/ Je suis à l’école.     2/Prends –tu une part de tarte?  

3/ Où vas –tu?      4/ Quel beau temps !  

 

VOCABULAIRE   Range les mots dans l ’ordre alphabétique .  

concombre - salade - abricot - raisin - poireau 

gomme– cahier– stylo– papier - cartable 

GRAMMAIRE      Fais un rond rouge sous le verbe  

1.  Les parents offrent un cadeau à Tom.  

2. Aujourd’hui, les enfants visitent le musée. 

3. Demain, tu cuisineras une tarte.  

4. Hier, je dansais avec Lily.  

 

Orthographe      Ecris les mots  

 

 

ar re moi se va li 

1 

2 

3 

4 

5 

    

         

       



conjugaison   Range les connecteurs de temps dans la bonne colonne.  

hier– aujourd’hui - autrefois – l’année prochaine - demain - samedi prochain —

maintenant - il y a 5 jours 

 

Lexique  Barre l ’intrus. 

 

 

 

 

 

 

Orthographe         Ecris au pluriel. Regarde l ’exemple.  Un chat -> des chats 

 

 Une robe    …………………………………….. 

Le pot            ………………………………….. 

Un livre              ..……………………………….. 

Un cartable            ……………………………….. 

Une allumette         ……………………………….. 

Un clou             ……………………………….. 

Un chevalier            ……………………………….. 

Une écharpe          ……………………………….. 

  

La rose 

La voiture 

Le lilas 

La tulipe 

La marguerite 

La pivoine 

Le lion 

Le léopard 

La panthère 

La poupée 

La tortue 

Le chat 

La terre 

Vénus 

Mars 

Saturne 

Une étoile 

Mercure 

Passé présent futur 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

6 

7 

8 



lecture   Lis et réponds aux questions.   

Cette année, la classe de CE1 va monter une pièce de 

théâtre. Louna a le premier rôle. Elle apprend tous les 

soirs le texte par cœur pour être prête et cherche des 

idées pour son costume. Léandro lui préfère s’occuper 

de la musique. 

De quelle classe parle - t-on ?  

 

Qui va avoir le premier rôle ?  

 

Qui s’’occupe de la musique ? 

 

grammaire     Réécris ce texte en rajoutant les majuscules. (  N ’oublie pas les prénoms! )  

Une classe de CE1 

9 

10 

Une classe de CE2 Une classe de CM1 

Léandro  Paloma  Louna 

Léandro  Paloma  Louna 



Grammaire    Range les nombres du plus petits aux plus grands  

______________________________________________________ 

 

numération       Complète.  

 

 

 

Calcul        Calcule les additions.  

20 + 5 =……..  30 +1 =…….   30 + 9 =……..  40 + 3 =……. 

40 + 4 =……   60 + 2 =……..  50 + 6 =…….  50 + 7 =…….. 

  

calcul        Calcule les soustractions . (dessine si tu as besoin )  

10-5=……………  9-4=…………… 

8-3=……………  9-2=…………… 

 

Numération        Ecris les nombres en lettres.  

    42 ………………………………………………………………….. 

    63…………………………………………………………………….. 

    76………………………………………………………………………… 

    17……………………………………………………………………………... 

 mesure        Dessine le moins possible de pièces et de billets pour acheter ces objets.  

 

 

  

 

22€ 16€ 

35 17 9 61 39 31 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



problème   Résous ce problème.  

Alice achète 10 croissants. Elle en mange 3.  

Combien en reste-t-il?  

Opération: _______________________ 

Phrase-réponse: Il reste _______ croissants.  

  

numération       Place les signes < ou > pour comparer les nombres.   

  35……...34   23…...32   41…….10+10+10+10+3 

20+4…….22   13…….10+4  47……10 +10+10+10+10  

 

Géométrie      Reproduis la figure avec ta règle.  

 

 

  

 

 

 

17 

18 

19 



CALCUL   Colorie en suivant le code couleur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesure   Prolonge le trait pour qu ’il mesure 8 centimètres .  

 

Prolonge le trait pour qu ’il mesure 12 centimètres .  

20 

2      marron 

6        bleu 

3         noir 

7         vert 

4        rouge 5        jaune 

8         rose 9        violet 

21 



Dessin libre 
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ORTHOGRAPHE   Remets les syllabes dans l ’ordre pour écrire les mots.  .  

 

________________________________________________________________________  

 

Grammaire  Colorie uniquement les phrases interrogatives.   

1/ Je suis à l’école.     2/Prends –tu une part de tarte?  

3/ Où vas –tu?      4/ Quel beau temps !  

 

VOCABULAIRE   Range les mots dans l ’ordre alphabétique .  

concombre - salade - abricot - raisin - poireau 

gomme– cahier– stylo– papier– colle– cartable 

GRAMMAIRE      Fais un rond rouge sous le verbe  

1. Les parents offrent un cadeau à Tom.  

2. Aujourd’hui, les enfants visitent le musée. 

3. Demain, tu cuisineras une tarte.  

4. Hier, je dansais avec Lily.  

 

Orthographe      Ecris les mots  

 

 

ar re moi se va li 

1 

2 

3 

4 

5 
         

           



conjugaison   Range les connecteurs de temps dans la bonne colonne.  

hier– aujourd’hui - autrefois – l’année prochaine - demain - samedi prochain —

maintenant - il y a 5 jours 

 

Lexique  Barre l ’intrus. 

 

 

 

 

 

 

Orthographe         Ecris au pluriel. Regarde l ’exemple.  Un chat -> des chats 

 

 Une robe    …………………………………….. 

Le pot            ………………………………….. 

Un livre              ..……………………………….. 

Un cartable            ……………………………….. 

Une allumette         ……………………………….. 

Un clou             ……………………………….. 

Un chevalier            ……………………………….. 

Une écharpe          ……………………………….. 

  

La rose 

La voiture 

Le lilas 

La tulipe 

La marguerite 

La pivoine 

Le lion 

Le léopard 

La panthère 

La poupée 

La tortue 

Le chat 

La terre 

Vénus 

Mars 

Saturne 

Une étoile 

Mercure 

Passé présent futur 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

6 

7 

8 



lecture   Lis et réponds aux questions.   

Le panda géant ou grand panda est un mammifère et de la famille des ours . Le panda géant 

a le pelage noir et blanc et sa queue est très courte, 13 cm. Il peut atteindre la taille d'un 

homme adulte lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrières. IL pèse en moyenne une bonne 

centaine de kilos. C’est un mammifère connu en Chine . 

Le panda géant mange des bambous.  Il décortique l’écorce avec ses dents et mange surtout 

le cœur juteux et sucré, ainsi que les feuilles. Il passe 10 à 12 heures par jour à chercher de 

quoi se nourrir et à manger. Comme les tiges de bambous sont gorgées d’eau, le panda n’a pas 

besoin de boire.  

Presque toute l’année, le panda est solitaire. Mais au mois d’avril, il se met à la recherche 

d’un compagnon pour se reproduire. Chaque femelle ne peut se reproduire que pendant un 

mois.  Le bébé naît généralement en automne dans une grotte ou un tronc d'arbre creux ; il 

est tout rose, aveugle et incapable de marcher.  

1.De quoi se nourrit le panda?  

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

2. Où vit principalement le panda?

……………………………………………………………………………… 

3. Quand le bébé panda va-t-il naître?

…………………………………………………………………………… 

4. Le panda est solitaire. Que veut dire cette phrase?  

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

 

grammaire     Réécris ce texte en rajoutant les majuscules. (  N ’oublie pas les prénoms! )

9 

10 

https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Ours
https://fr.vikidia.org/wiki/Pelage
https://fr.vikidia.org/wiki/Chine
https://fr.vikidia.org/wiki/Automne


Grammaire    Range les nombres du plus petits aux plus grands  

______________________________________________________ 

 

numération       Complète.  

 

 

 

Calcul        Calcule les additions.  

20 + 5 =……..  30 +1 =…….   30 + 9 =……..  40 + 3 =……. 

40 + 4 =……   60 + 2 =……..  50 + 6 =…….  50 + 7 =…….. 

  

calcul        Calcule les soustractions . (dessine si tu as besoin )  

10-5=……………  9-4=…………… 

8-3=……………  9-2=…………… 

 

Numération        Ecris les nombres en lettres.  

    42 ………………………………………………………………….. 

    63…………………………………………………………………….. 

    76………………………………………………………………………… 

    17……………………………………………………………………………... 

 mesure        Dessine le moins possible de pièces et de billets pour acheter ces objets.  

 

 

  

 

42€ 36€ 

35 17 9 61 39 31 76 99 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



problème   Résous ce problème.  

Alice achète 33 chocolats pour le 25        

décembre. Elle en mange 5.  

Combien en reste-t-il?  

Opération: _______________________ 

Phrase-réponse:…______________________________________________________ 

  

numération       Place les signes < ou > pour comparer les nombres.   

  35……...34   23…...32   41…….10+10+10+10+3 

20+4…….22   13…….10+4  47……10 +10+10+10+10  

 

Géométrie      Reproduis la figure avec ta règle.  

 

 

  

 

 

 

17 

18 

19 



CALCUL   Colorie en suivant le code couleur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesure   Prolonge le trait pour qu ’il mesure 8 centimètres .  

 

Prolonge le trait pour qu ’il mesure 12 centimètres .  

20 

2      marron 

6        bleu 

3         noir 

7         vert 

4        rouge 5        jaune 

8         rose 9        violet 

21 



Dessin libre 
 

 

 

 


