Colorie en respectant les consignes :

…………………………

vocabulaire
orthographe

grammaire
conjugaison
écriture

application

Numération

Combien de minutes se sont écoulées ?

problèmes

mesures
jeu
application
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Français : VOCABULAIRE

Français : orthographe
une ch…..bre – un pélic….. – une …..bulance

dentiste - …………………….. - ………………………….
bois - ……………………….. - ………………………….
jardin - ……………………. - …………………………..
terre - ……………………… - …………………………...
fleur - ……………………… - ……………………………
pluie - ……………………… - …………………………..

un éléph…..t – mainten…..t – la c…..tine

la t…..pête – la p…..te – un d…..tiste –
un médicam…..t – une lég…..de – le t…..ps

un p…..pier – le m…..de – une …..bre –
la mais…... – une r…..de – il t…..be

L’été, les moustiques piq…..
Le chat ronronn……
Léa et Ton se prépar….. pour aller à l’école.
L’abeille tourn….. autour des fleurs.
Les enfants jou…..avec une balle.

Français : GRAMMAIRE

Français : CONJUGAISON
avoir

être
L’hirondelle installe son nid sous les toits.

je

je

Toute la journée, une pluie fine tombe.

tu

tu

Il elle on

Il elle on

nous

nous

Demain, le photographe sera dans l’école.

vous

vous

Il a un grand troupeau de moutons.

Ils elles

Ils elles

Chaque jour, le facteur dépose le courrier.

Nous allons dans la forêt.
J
….......aboie tout le temps.
……….dessines une maison.
……….auront froid.
……….allez au stade.
……….viennent d’arriver à l’école.
……….participerai à la marche solidaire.

K
L

Maths : NUMERATION
Complète le tableau puis décompose les nombres :

Maths : PROBLEMES
La distance Orléans/ Paris
est de 120 km. La voiture
a déjà parcouru 80 km.
Combien de kilomètres
reste-t-il à parcourir ?

schéma

calcul:

schéma

calcul:

calcul:
Phrase réponse:

Raphaël lit un livre de 156
pages. Il lui reste 32
pages à lire.
Combien de pages a-t-il
déjà lues ?

calcul:
Phrase réponse:

Maths : CALCUL
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Maths : MESURES
Esther arrive au stade à 9h . Elle repart à 10 h 15 .
Dessine les aiguilles et calcule le temps pendant lequel
elle était au stade.

Phrase réponse:

Recopie les distances pour aller :
À la tour : ………………….
Au village : …………………
À la forêt : …………………
Au lac : ……………………..
Quel est la destination la plus proche ?
…………………………………………………………………..
Quelle est la destination la plus éloignée ?

…………………………………………………………………..

JEU géométrie

