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dominos

dînette dessin

dinosaure

déguisement peluche

d é c o r a t i o n

t h s r b o u g i e

a m a v o k g w y n

n r p l u m i è r e

g u i r l a n d e s

e h n j e v u c b d

g f v k s a n t o n
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Maman ……………………. l’étoile en haut du sapin. (placer)

Les enfants …………………….. des chocolats. (manger)

Tu ………………………… tes parents. (aider)

Nous …………………………le repas de Noël. (préparer)

Les guirlandes ……………………….. (briller)

Vous ………………………….. votre chambre. (ranger)

décorer jouer

Remplace les mots soulignés par :

il , ils , elle , elles 
Le garçon décore le sapin.

……………………………………………………………………………………

Les cadeaux sont sous le sapin.

……………………………………………………………………………………..

Ambrine et Thaïs découpent des étoiles.

……………………………………………………………………………………….

Les élèves de CE1 préparent le marché de Noel.

……………………………………………………………………………………..

Ma voisine a placé une guirlande sur sa porte.

…………………………………………………………………………………….

L’âne est dans l’étable.

…………………………………………………………………………………
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Il y a très longtemps... L'hiver était là, et il 

faisait très froid. 

Dans la forêt tout enneigée, un petit oiseau 

était tout seul, triste. Il avait une aile brisée et 

sa famille l'avait abandonné pour s'envoler 

vers des pays sans hiver. Il voletait 

péniblement, d'un arbre à l'autre. Il neigeait 

fort et l'oiseau se réfugia dans les feuilles d'un 

énorme chêne.

Hélàs ! « Va-t-en, vilain, je t'interdis de venir 

manger mes glands ! » 

Les uns après les autres, tous les arbres, tous, 

le chassèrent. Complètement découragé, il se 

posa dans la neige, il allait sans doute mourir. 

Un dernier effort, il entrouvrit ses yeux, un 

sapin lui faisait signe : « Viens, je ne suis pas 

méchant, viens, n'aie pas peur. Installe-toi 

chez moi au chaud, mange mes graines tant 

que tu voudras ».

Le soir de Noël, le vent se leva, souffla de plus 

en plus fort. Tous les arbres perdirent leurs 

feuilles, tous, sauf  le sapin qui avait accueilli le 

petit oiseau blessé. C'est depuis ce temps-là 

que le sapin est le seul à garder sa verdure 

tout l'hiver, le sapin, roi des forêts ! 

Entoure la saison . Ce conte se passe en :

été, automne, hiver, printemps.

Quel est le problème de l’oiseau :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Colorie en jaune les paroles du chêne et en 
vert clair les paroles du sapin.

Quel est le seul arbre qui ne perd pas ses 
feuilles ? ………………………………………

Pourquoi ? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Complète les pingouins :

42

60

39

78

81

54

Complète les cases :
52 53

70 71

91

85

70



Complète les étiquettes et les bulles :
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24 €

46 € 19 €

Indique la somme à donner si je veux acheter :

Le Memory et le Monopoly ………….

Le Memory et le jeu de familles …………

Le Monopoly et le jeu de familles ………..

Les trois jeux : …………

J’ai 90 € dans ma tirelire. Est-ce que je peux acheter

les trois jeux ? ……………….

Combien me restera-t-il ? ……………………

Utilise ton ardoise ou ton cahier de brouillon pour poser les opérations.

…………€

Complète les étiquettes puis colorie la tirelire

avec la plus grosse somme en jaune :

…………€

…………€
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75 € …. €

Complète l’étiquette de la tirelire.

Est-ce que je peux acheter la boîte de légos :

OUI                     NON

Pourquoi ?

……………………………………………………..

……………………………………………………...

………………………………………………………

98 €

Je donne 100 €  au marchand pour payer ce jeu.

Combien va- t-il me rendre ? 

…………………………………………………………….

Maman achète 5 chaussettes à 4 € la chaussette
Combien dépense – t –elle en tout ?

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Calcul :



Observe le dessin puis reproduis le. Utilise ton crayon  à papier et

ta règle.
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Invente avec ton crayon à papier et ta règle.



Commencé  :……………………………………………

Terminé : …………………………………………………

…………………………………….

vocabulaire

expression 
écrite

conjugaison

grammaire

lecture

orthographe

numération

calcul

problèmes

géométrie

jeu


