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Ecris une phrase pour chaque image :

Invente la réponse aux questions en utilisant
parce qu’il ou parce qu’elle :

Range dans l’ordre alphabétique :

trouver – tracer – travailler – tourner

……………………………………………………………………. 

rire – rêver – r – rincer

pousser - prendre – préparer – passer

……………………………………………………………………

Méthode : Pour ranger les mots dans l’ordre alphabétique 
quand ils commencent par la même lettre, je regarde la 
deuxième lettre .Si la deuxième lettre est la même , je 
regarde la troisième … Je peux numéroter les mots pour 
les copier ensuite dans l’ordre .



Français : CONJUGAISON Français : grammaire
Retrouve les verbes :

Conjugue au présent :

Ajoute ? ou ! À la fin des phrases :

Comment va-t-elle retrouver sa maison ….
Ce n’est pas possible ….
On aurait dit une sorcière ….
Mais que faites-vous ici ….

sauter dessiner

Remplace les mots soulignés par :

il , ils , elle , elles 
Les trois enfants jouent au jeu vidéo.

…….. jouent au jeu vidéo.

Le petit chat dort dans un panier.

…….. dort dans un panier.

Nadège n’a pas peur des loups.

…….. n’a pas peur des loups.

Les princesses portent de belles robes.

…….. portent de belles robes.



Maths : numération
Quels sont les nombres cachés :

…… - …… - …… - …… - …… - …… - …… - ……

Maths : calcul
Complète les étiquettes et les bulles :
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Calcule :



Maths : géométrie Maths : JEU
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Observe le dessin puis reproduis le.
Utilise ton crayon  à papier et ta règle.
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Invente.



…………………………………….
Commencé  :……………………………………………

Terminé : …………………………………………………

Utilise ta règle et ton crayon à papier pour
reproduire comme le modèle. :


