
Grammaire 

Numération 

Janvier / février 

Grammaire 

Numération 

Janvier / février 

Grammaire 

Numération 

CE2 CE2 

Janvier / février Janvier / février 





Janvier / février 

Janvier / février Janvier / février 

1 

RituelS 

Recopie que les noms communs .  

Lina - attraper - maison - garage - 
venir - tortue - Paris 

 

 

Recopie et complète 

Cinq cent soixante-cinq: …..  

Mille trois cent soixante-seize : …… 

 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

Recopie la phrase et fais un rond rouge 
sous le verbe. Ecris l’infinit if du verbe et 
donne son groupe.  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

 

Recopie  et écris le nombre en lettres 

 

571 : ……… 

1476: ……… 

   

 

 

grammaire 

numération 

2 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

Janvier / février 

grammaire 

numération 

2 

3 

3 

A1 A1 A1 

A2 A2 A2 

Janvier / février 

Recopie que les noms communs.  

Lina - attraper - maison - garage - 
venir - tortue– fabriquer - papa - 
ballon - Paris  

 

Recopie et complète 

Cinq cent soixante-cinq: …..  

Mille trois cent soixante-seize : …… 

Deux mille huit cent soixante– huit : 
…… 

Recopie que les noms communs . 

Lina - attraper - maison - garage - 
venir - tortue– fabriquer - Pierre - bal-
lon - fleur - manger - patinoire-Paris  

 

Recopie et complète 

Cinq cent soixante-cinq: …..  

Mille trois cent soixante-seize : …… 

Deux mille Huit cent soixante– huit : 
…… 

Six mille neuf cent soixante - dix-neuf: 
…...  

Recopie la phrase et fais un rond rouge 
sous le verbe. Ecris l’infinit if du verbe et 
donne son groupe.  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

Elle n’aime pas les poireaux.  

 

 

Recopie et écris le nombre en lettres 

571 : ……… 

1476: ……… 

5662: ……… 

Recopie la phrase et fais un rond rouge 
sous le verbe. Ecris l’infinit if du verbe et 
donne son groupe.  

Lily cuisine une soupe pour ce soir.  

Elle n’aime pas les poireaux.  

Sa sœur les adore ! 

Recopie et écris le nombre en lettres 

571 : ……… 

1476: ……… 

5662: ……… 

7680 : …….. 

Janvier / février Janvier / février Janvier / février Janvier / février Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février 

Janvier / février 

Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

grammaire 

numération 

Transforme les phrases à la forme négative. 

Lily apprend sa poésie . 

Demain, elle récitera sa poésie.  

 

Ecris et dessine les centaines, dizaines et les 
unités 

Exemple : cent vingt-deux :  

Deux cent soixante-seize : 

Trois cent soixante et un : 

 

 

1 

RituelS 

Fais 2 colonnes et range d’un côté les 
noms propres et de l’autre les noms   
communs.  

Nina - chien - la France - Portugal - 
Paris - chat - ville -  

 

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

….. 461  …....  

….. 4575  …… 

….. 6079……  

 

grammaire 

numération 

2 

RituelS 

grammaire 

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.  

Ecris et dessine les centaines, dizaines et 
les unités 

Exemple : cent vingt-deux :  

Deux cent soixante-seize :     

Trois cent soixante-et-un : 

 Quatre cent soixante-huit:  

trois  

numération 

RituelS 

Grammaire  

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

Janvier / février 

2 

3 

3 

A3 A3 A3 

A4 A4 A4 

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.  

Ecris et dessine les centaines, dizaines et 
les unités 

Exemple : cent vingt-deux :  

Deux cent soixante-seize : 

Trois cent soixante-et-un : 

Quatre cent soixante– huit:  

Neuf cent soixante –dix-huit 

Fais 2 colonnes et range d’un côté les 
noms propres et de l’autre les noms  
communs.  

Nina - chien - la France - Portugal - 
Paris - chat - ville - papa -  Julie - 
Amsterdam  - cahier - l’Espagne 

 

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

….. 461  …... ….. 7860  …...  

….. 1575  …… ……9980…... 

….. 6079  ……  ….. 7606  …... 

Fais 2 colonnes et range d’un côté les 
noms propres et de l’autre les noms   
communs.  

Nina - chien - la France - Portugal - 
Paris - chat - ville - papa -  Julie - 
Amsterdam   

 

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

….. 461  …... ….. 7860  …...  

….. 4575  ……  

….. 6079  ……   

Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

grammaire 

numération 

 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 3 

A5 A5 A5 

A6 A6 A6 

grammaire 

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 princesse.  

Tiana n’aime plus le chocolat.   

Réécris les nombres dans l’ordre croissant 
(du plus petit au plus grand ).  

 175 - 184 - 178 - 377– 279  

 533 - 472 - 284 - 380 - 194 - 
803 

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 princesse.  

Réécris les nombres dans l’ordre croissant 
(du plus petit au plus grand ).  

 175 - 184 - 178 - 377– 279  

 533 - 472 - 284 - 380 - 194 - 
803 

 

Ecris ces phrases négatives à la forme 

affirmative.  

Théodora ne part pas au ski en     
février.  

 

Ecris en lettres 

4902 …...  

5084 …...   

 

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.   

Réécris les nombres dans l’ordre croissant 
(du plus petit au plus grand ).  

 

 175 - 184 - 178 - 377– 279  

 

Ecris ces phrases négatives à la forme 
affirmative.  

Théodora ne part pas au ski en     
février.  

Elle n’achète pas de luge.  

 

Ecris en lettres 

4902 …………………..  

5084 …... …………….. 

6909 ………………...  

  

Ecris ces phrases négatives à la forme      
affirmative.     

Théodora ne part pas au ski en février.  

Elle n’achète pas de luge.  

Je ne l’accompagne pas à la neige. 

  

Ecris en lettres 

4902 …………………..  

5084 …... …………….. 

6909 ………………… 

8089 ……………………... 

Janvier / février 

Janvier / février 

Janvier / février 

Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

grammaire 

numération 

1 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

3 

RituelS 

grammaire 

numération 

RituelS 

grammaire 

numération 

2 

3 

3 

A7 A7 A7 

A8 A8 A8 

Recopie la phrase et fais un triangle noir 
sous le nom. (un seul par phrase) 

Je mange du chocolat.  

Elle part à Paris aujourd’hui.  

Hier, le petit garçon était malade. 

 

Compte de 20 en 20 jusqu’au nombre.  

 23 - ……..-121 

 18 - ……- 134 

 265 - …….. - 379 

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.  

 

Compte de 20 en 20 jusqu’au nombre.  

  

 23 - ……..-121 

 18 - ……- 134 

Recopie la phrase et fais un triangle noir 
sous le nom. (un seul nom  par phrase) 

Je mange du chocolat.  

 

Compte de 20 en 20 jusqu’au nombre.  

  

 23 - ……..- 121 

 

 

 

Recopie la phrase et fais un rond rouge 
sous le verbe et écris son infinitif et son 
groupe. 

Je mange du chocolat.  

Elle part à Paris aujourd’hui.  

Hier, tatie Nicole finissait ses gâteaux.  

Compte de 30 en 30 jusqu’au nombre.  

 13 - ……..—127 

 180 - ……- 360 

 650- ………- 920 

Recopie la phrase et fais un rond rouge 
sous le verbe et écris son infinitif et son 
groupe. 

Je mange du chocolat.  

Elle part à Paris aujourd’hui.  

 

Compte de 30 en 30 jusqu’au nombre.  

  

 13 - ……..-127 

 180 - ……- 360 

Recopie la phrase et fais un rond rouge 
sous le verbe et écris son infinitif et son 
groupe 

Je mange du chocolat.  

 

Compte de 3 en 3 jusqu’au nombre.  

  

 3 - ……..—27 

 

 

 

Janvier / février 

Janvier / février 

Janvier / février 

Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Vocabulaire 

Résolution de problèmes 

Vocabulaire 

Résolution de problèmes 

CE2 CE2 

Janvier / février Janvier / février 





Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février Janvier / février 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

Copie sur ton cahier et dessine.  

Léopold fabrique un joli bateau avec 
du carton. Il le dépose ensuite sur la 
flaque pour le regarder voguer.  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Dans sa tirelire, Diana a                           

23 pièces de 3€ .  

Combien d’argent a –t-elle?  

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

3 

3 

B1 B1 B1 

B2 B2 B2 

Réécris les mots dans l’ordre alphabétique.  

luge - lune - ski - bâton - raquette 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Lily a acheté 4 boîtes de 12 œufs. 

Combien d’œufs a-t-elle                    

acheté en tout ?  

Réécris les mots dans l’ordre alphabétique.  

 luge - lune - ski - bâton - ra-
quette 

 neige - flocon - nuage - soleil-
givre  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Lily a acheté 5 boîtes de 12 œufs. 

Combien d’œufs a-t-elle                   

acheté en tout ?  

Réécris les mots dans l’ordre alphabétique.  

 luge - lune - ski - bâton - bonnet - 

raquette 

 neige - flocon - nuage - soleil– 
pluie - vent - givre 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Lily a acheté 7 boîtes de 12 œufs. 

Combien d’œufs a-t-elle             

acheté en tout ?  

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 dépose ensuite 
sur la flaque pour le regarder voguer.  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Dans sa tirelire, Diana a 23          

pièces de 4€ .                                                     

Combien d’argent  a –t-elle?  

Copie sur ton cahier et dessine.  

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

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Dans sa tirelire, Diana a 23         

pièces de 5€ . Combien               

d’argent a –t-elle?  

Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février 

RituelS 

Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

vocabulaire 

problemes 

2 

3 

3 

B3 B3 B3 

B4 B4 B4 

Cherche dans le dictionnaire et note le 
numéro de la page.  

 Slalom 

 cime   

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Lucas achète 1 jeu à 70€. Il donne 

100€ au caissier. Combien                    

d’argent le caissier                                    

va-t-il lui rendre ?  

Cherche dans le dictionnaire et écris la 
définit ion sur ton cahier.  

 Luge 

 ski 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Benoît roule 135km le matin, puis 

225km l’après-midi.  

Quelle est la distance                       

parcourue lors de cette sortie?  

Cherche dans le dictionnaire et 
écris la définition sur ton cahier.  

 luge 

 Ski 

 Raquette  

Résous ce problème sur ton cahier.  

Benoît roule 135km le matin, puis 

225km l’après-midi.                             

Quelle est la distance                       

parcourue lors de cette sortie?  

Cherche dans le dictionnaire et écris la 
définit ion sur ton cahier.  

  Luge                      

 Ski 

 Raquette                        télésiège 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Benoît roule 305km le matin, puis 

275km l’après-midi. Quelle est             

la distance parcourue                   

lors de cette sortie?  

Cherche dans le dictionnaire et note le 
numéro de la page.  

 slalom 

 motoneige 

 cime 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Lucas achète 1 jeu à 73€. Il donne 

100€ au caissier. Combien                     

d’argent le caissier                                    

va-t-il lui rendre ?  

Cherche dans le dictionnaire et note le 
numéro de la page.  

 slalom 

 motoneige 

 cime 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Lucas achète 1 jeu  à 13€ et un 

autre à 64€. Il donne 100€ au cais-

sier. Combien   d’argent le                   

caissier  va-t-il lui rendre ?  

Janvier / février Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février Janvier / février 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

3 

3 

B5 B5 B5 

B6 B6 B6 

Recopie et relie les synonymes. 

déguster  car 

beau  joli   

bus  manger 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Julie a acheté un meuble à 204€, 

une chemise  valant 15€ .                    

Combien a-t-elle dépensé?  

Recopie et relie les synonymes. 

déguster  drôle 

rigolo  car                         

beau  joli   

bus  manger 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Julie a acheté un livre à 24€, une 

chemise  valant 15€ et un réveil à 

46€                                             

Combien a-t-elle dépensé?  

Recopie et relie les synonymes. 

déguster  drôle 

rigolo  car 

beau  joli   

bus  manger 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Julie a acheté un livre à 24€, deux 

chemise s valant 15€ chacune           

et un réveil à 46€.                      

Combien a-t-elle dépensé?  

Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Nous sommes nombreuses dans ta 
bouche. Je suis blanche. Quand je 
tombe , la petite souris vient me   
chercher. Je suis …... 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a 145€ et sa petite               

sœur 84 € Quelle est la                  

différence d’argent entre les deux 

sœurs ?  

Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Nous sommes nombreuses dans ta 
bouche. Quand je tombe , la petite 
souris vient me chercher. Je suis …... 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a 140€et sa petite sœur 80 €. 

Quelle est la différence d’argent 

entre les deux sœurs ?  

Copie sur ton cahier, devine et dessine.  

Nous sommes nombreuses dans ta 
bouche. Je suis blanche. Tu dois bien 
me brosser. Quand je tombe , la pe-
tite souris vient me chercher. Je suis 
….. 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Louise a 142 € et sa petite sœur          

88 € Quelle est la différence                

d’argent entre les deux sœurs ?  

Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

Trouve un synonyme pour chacun de ces 
mots 

Autocar: …………….. 

automobile: …... 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Les 23 élèves de la classe sont   
montés dans un car.                              
Il reste encore 37 places libres.    

Combien le car contient-il              
de places?  

vocabulaire 

problemes 

1 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

3 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

RituelS 

vocabulaire 

problemes 

2 

3 

3 

B7 B7 B7 

B8 B8 B8 

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

jouets ->  

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

La maîtresse distribue 4 paquets de 

20 feutres et encore 13 feutres.   

Combien de feutres a-t-elle                   

distribué en tout ?  

Trouve un synonyme pour chacun de ces 
mots 

automobile : ……. 

navire : …….. 

ancien : …….. 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Les 23 élèves de CE2 et les 19 élèves de 
CM1 sont   montés dans un car. Les 4 
adultes s’installent aussi .                        
Il reste encore 37 places libres.  

Combien le car contient-il  de places?  

Trouve un synonyme pour chacun de ces 
mots 

automobile : ……. 

navire : …….. 

Ancien: …………………… . 

Résous ce problème sur ton cahier.  

Les 23 élèves de ce2 et les 19 élèves 
de CM1 sont   montés dans un car.       
Il reste encore 37 places libres.    

Combien le car contient-il              
de places?  

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

jouets ->  

animaux de la ferme -> 

 

Résous ce problème sur ton cahier.  

La maîtresse distribue 4 paquets de 

12 feutres et encore 8 feutres.     

Combien de feutres a-t-elle                       

distribué en tout ?  

Donne 4 mots pour chaque mot-étiquette.  

Exemple : insecte ->coccinelle -  

sauterelle  - gendarme - fourmi 

jouets ->  

animaux de la ferme -> 

meubles -> 

Résous ce problème sur ton cahier.  

La maîtresse distribue 4 paquets de 

24  feutres et encore 8 feutres.     

Combien de feutres a-t-elle                          

distribué en tout ?  

Janvier / février Janvier / février 
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Production d’écrits 

Calcul 

Production d’écrits 

Calcul 

CE2 CE2 

Janvier / février Janvier / février Janvier / février Janvier / février Janvier / février 





Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

1 

RituelS 

Ecris une phrase qui raconte ce que tu as 
fait ce week-end .  

 

 

Recopie et calcule mentalement.  

 

1050 + 40 =  

2020 + 60=   

3300 + 70=  

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

Janvier / février 

2ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

FRANCAIS 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C1 C1 C1 

C2 C2 C2 

Janvier / février 

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

Mon vœu pour cette nouvelle année 
est ….. 

 

Recopie et calcule 

 

450 - 30 =    

560 - 60 =    

  

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

 

Recopie et calcule mentalement.  

 

1050+ 40 =  

2020 + 60 =   

3300 + 70 =  

500 + 900 = 

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

 

Recopie et calcule mentalement.  

1050+ 40=  

2020 + 60 =   

3300 + 70=  

500 + 900 = 

7000+ 8000= 

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

Mon vœu pour cette nouvelle année 
est ….. 

 

Recopie et calcule 

 

450 - 30 =    

560 - 60 =    

670 - 90 = 

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

Mon vœu pour cette nouvelle année 
est ….. 

 

Recopie et calcule 

 

450 - 30 =    

560- 60=    

670 - 90 = 

870 - 9 0=  

Janvier / février 



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

Quelle est ta résolution pour la nouvelle 
année? 

Pour cette nouvelle année, je …... 

 

Pose et calcule 

 

6562 + 206 =     

7856 + 327 =  

 

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C3 C3 C3 

C4 C4 C4 

 

Ecris 2 phrases pour parler du sport que 
tu préfères.  

 

 

Recopie et calcule 

 

280 - 120 =    

590 - 430 =    

 

Quelle est ta résolution pour la nouvelle 
année? 

Pour cette nouvelle année, je …... 

 

Pose et calcule 

 

6562 + 206 =     

7856 + 327 =  

4078 + 1291 = 

Quelle est ta résolution pour la nouvelle 
année? 

Pour cette nouvelle année, je …... 

 

Pose et calcule 

 

6562 + 206 =     

7856 + 327 =  

4078 + 1291 = 

5487 + 236 = 

 

Ecris 2 phrases pour parler du sport que 
tu préfères.  

 

 

Recopie et calcule 

 

280 - 190 =    

590- 430 =    

470- 360 = 

 

 

 

Ecris 2 phrases pour parler du sport que 
tu préfères.  

 

Recopie et calcule 

 

280 - 190 =    

590 - 420 =    

470 - 360 = 

650 - 380 =  

Janvier / février Janvier / février 
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Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C5 C5 C5 

C6 C6 C6 

Ecris 2 choses que tu aimes faire avec ta 

famil le le dimanche.  

Le dimanche, j’aime ……... 

 

Recopie et calcule:  

 

490 - 80 = ….. 

730 - 80 = …..

Raconte en 2 phrases ton plus beau sou-
venir de l’année qu’on vient de passer.  

 

Recopie et complète 

 

Le complément de 350 à 1000 est 
….. 

Le complément de 700 à 1000 est 
….. 

   

 

Raconte en 3 phrases ton plus beau sou-
venir de l’année qu’on vient de passer.  

 

 

Recopie et complète 

 

Le complément de 350 à 1000 est 
….. 

Le complément de 700 à 1000 est 
….. 

Le complément de 460 à 1000 est 
….. 

Raconte en 3 phrases ton plus beau sou-
venir de l’année qu’on vient de passer.  

 

Recopie et complète 

 

Le complément de 350 à 1000 est 
….. 

Le complément de 700 à 1000 est 
….. 

Le complément de 460 à 1000 est 
….. 

Le complément de 820 à 1000 est 

Ecris 2 choses que tu aimes faire avec ta 

famil le le dimanche.  

Le dimanche, j’aime ……... 

 

Recopie et calcule:  

490 - 80 = ….. 

730 - 80 = ….. 

560- 70 = ….. 

Ecris 2 choses que tu aimes faire avec ta 

famil le le dimanche.  

Le dimanche, j’aime ……… 

 

Recopie et calcule:  

490 - 80 = ….. 

730 - 80 = ….. 

560 - 70 = ….. 

450 - 90 = ….. 

Janvier / février Janvier / février 
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Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février Janvier / février 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

1 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

3 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

RituelS 

ECRITURE 

CALCUL 

2 

3 

3 

C7 C7 C7 

C8 C8 C8 

Tu réalises un gâteau, décris ce que tu 

fais en quelques phrases.  

 

 

Pose et calcule 

4545 + 3131 = …… 

2648 + 1224 = …… 

 

 

Ecris 2 choses que tu pourrais faire un 

jour de pluie avec ta famil le.  

 

Recopie et complète 

Le double de 15 est …… 

Le double de 330 est ……. 

 

 

Ecris 3 choses que tu pourrais faire un 

jour de pluie avec ta famil le.  

 

Recopie et complète 

Le double de 15 est …… 

Le double de 330 est ……. 

Le double de 550 est ……. 

 

 

Ecris 4 choses que tu pourrais faire un 

jour de pluie avec ta famil le.  

 

Recopie et complète 

Le double de 15 est …… 

Le double de 330 est ……. 

Le double de 550 est ….. 

Le double de 2200 est ……. 

 

 

Tu réalises un gâteau, décris ce que tu 

fais en quelques phrases.  

 

 

Pose et calcule 

4545 + 3131 = …… 

2648 + 1224 = …… 

4198 + 3376 = ….. 

Tu réalises un gâteau, décris ce que tu 

fais en quelques phrases.  

 

Pose et calcule 

 

45 45+ 3131 = …… 

26 48+ 1224 = …… 

4198 + 3376 = ….. 

5248 + 1834 = ….. 

Janvier / février 
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Orthographe 

Mesure / Géométrie 

Orthographe  

Mesure / Géométrie  

CE2 CE2 
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Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

Ecris que les noms au pluriel sur ton cahier.   

une maison  - des cabanes - un renne 
- des sapins -  mes bottes - la neige  

 

Sur une petite feui l le, 
reproduis la figure.  
Puis colle sur ton 
cahier.   GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

3 

3 

D1 D1 D1 

D2 D2 D2 

Ecris les mots en esse / elle / erre / ette.  

 

 

 

Dessine sur ton cahier les pièces               

nécessaires pour faire 

 73 € 98 cts 

 81 € 23 cts 

 

Janvier / février 
Ecris les mots en esse / elle / erre / ette.  

 

 

 

Dessine sur ton cahier les pièces néces-

saires pour faire 

 73 € 98 cts 

 81 € 23 cts 

 78 € 45 cts 

Ecris les mots en esse / elle / erre / ette.  

 

Dessine sur ton cahier les pièces néces-
saires pour faire 

 73 € 98 cts 

 81 € 23 cts 

 78 € 45 cts 

 62 € 37 cts 

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 - des skis.  

Sur une petite feui l le, 
reproduis la figure.  
Puis colle sur ton     
cahier.   

 

Janvier / février 

Ecris que les noms au pluriel sur ton ca-
hier.   

une maison  - des cabanes - un renne 
- des sapins -  mes bottes - la neige - 
des flocons-  ma luge 

Sur une petite 
feuil le, reproduis la 
figure.  Puis colle 
sur ton cahier.   



CE2 CE2 CE2 

CE2 CE2 CE2 



Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

1 

RituelS 

Ecris que les noms au singulier sur ton cahier.   

une maison  - des cabanes - un renne 
- des sapins -  mes bottes - la neige  

 

Sur une petite 
feuil le, reproduis la 
figure.  Puis colle sur 
ton cahier.   

 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

3 

3 

D3 D3 D3 

D4 D4 D4 

Ecris les mots en esse / elle / erre / ette.  

 

 

 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 

 un segment de 6 cm et 4 mm 

 

               

Ecris les mots en esse / elle / erre / ette.  

 

 

 

 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 un segment de 6 cm et 4 mm 

 un segment de 10,7cm 

 

Ecris les mots en esse / elle / erre / ette. 

Trace sur ton cahier au crayon : 

 un segment de 6 cm et 4 mm 

 un segment de 10,7 cm 

 un segment de 85 mm 

 

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 

Sur une petite 
feuil le, reproduis la 
figure.  Puis colle sur 
ton cahier.   

 

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 - des skis.  

Sur une petite feui l le, 
reproduis la figure.  
Puis colle sur ton     
cahier.   

 

Janvier / février Janvier / février 
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Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

1 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

Complète avec son ou sont: 

I ls …..malades et ….docteur va venir . 

Qui ….ces gens?   …..oncle et sa 
tante! 

 

Sur une petite feui l le, 
reproduis 
la figure.  
Puis colle 
sur ton 
cahier.   

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

3 

3 

D5 D5 D5 

D6 D6 D6 

Mets ces groupes de nom au pluriel .  

Un chat -> des chats 

la luge ->  

mon bonnet ->  

 

Donne l’heure des pendules.  

 

 

 

Mets ces groupes de nom au pluriel .  

Un chat -> des chats 

la luge ->  

mon bonnet ->  

Un flocon ->  

Donne l’heure des pendules.  

 

 

 

Mets ces groupes de nom au pluriel .  

Un chat -> des chats 

la luge ->  

mon bonnet ->  

un flocon ->  

ton écharpe -> 

Donne l’heure des pendules.  

Complète avec son ou sont 

I ls … . .malades et … .docteur va venir . 

Qui … .ces gens?   … . .oncle et sa tante! 

Ah, ils ….gentils.  

 

 

Sur une petite feui l le, 
reproduis la figure.  
Puis colle sur ton ca-
hier.   

 

Janvier / février Janvier / février 

Complète avec son ou sont: 

I ls ……… .malades. 

……… . docteur va venir . 

 

 

Sur une petite feui l le, 
reproduis la figure.  
Puis colle sur ton 
cahier.   
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Janvier / février Janvier / février Janvier / février 

Janvier / février 

1 

Mets ces groupes de nom au singulier . .  

des chats   -> un chat 

des skis -> un 

des étoi les -> 

 

Trace sur ton cahier les segments .  

 

 un segment de 70 mm 

 

RituelS 

orthographe 

mesure 

1 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

3 

RituelS 

orthographe 

mesure 

RituelS 

orthographe 

GEOMETRIE 

2 

Mets ces groupes de nom au singulier . .  

des chats   -> un chat 

des skis -> un 

des étoi les -> une 

les rennes -> le 

mes gants -> mon 

Trace sur ton cahier les segments .  

 un segment de 70mm 

 Un segment de 13,4cm 

 Un segment de 3,7cm 

3 

D7 D7 D7 

D8 D8 D8 

Recopie que les mots qui font 
[g] comme dans  GUITARE  

girafe - galoper - galette - gyrophare 
- genou - guépard - ranger 

 

Mesure ces segments avec ta règle.  

AB= … . cm 

Mets ces groupes de nom au singulier . .  

des chats   -> un chat 

des skis -> un 

des étoi les -> une 

les rennes -> le 

 

Trace sur ton cahier les segments .  

 

 un segment de 70 mm 

 Un segment de 13,4 cm 

Recopie que les mots qui font 
[g] comme dans  GUITARE  

girafe - galoper - galette - gyrophare 
- genou - guépard - ranger– gorille—
guenon—géant - garer 

Mesure ces segments avec ta règle.  

AB= … . Cm  CD = … . .  

Recopie que les mots qui font 
[g] comme dans  GUITARE  

girafe - galoper - galette - gyrophare 
- genou - guépard - ranger– gorille—
guenon—géant - garer - gilet - glace 

Mesure ces segments avec ta règle.  

AB= … . cm CD = … . .  

Janvier / février Janvier / février 

A 

B 

B 

A 
A 

B 

C 
D C 

E 
D 

F 
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Prends une carte, réalise le travail deman-

dé sur ton cahier du jour puis replace la 

carte à l’endroit où tu l’as prise.  

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Janvier / février 



Prends une carte, réalise le travail de-

mandé sur ton cahier du jour puis re-

place la carte à l’endroit où tu l’as prise.  

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Janvier / février 


