Prénom: …………………………………………………

Date : ………………………………………………………………………………………………
44$

1- Recopie ce texte sans erreur.
2-Fais un dessin pour illustrer le texte.

a) Ecris ces nombres en lettres.

Ecris une courte histoire de Noel en t’aidant des images.
Des mots qui peuvent t’aider à écrire : lutins,

Noël
Les enfants décorent la maison avec les
parents. Des boules rouges et une
guirlande blanche habillent le sapin. Les
bougies brillent sur la table. La cheminée
est allumée. Quel bonheur de préparer
Noël !
Grammaire

Mathématiques

Production écrite

Ecriture

Père Noël, traineau, rennes,

cadeaux, sapin, atelier. Des verbes : fabriquer, déposer

2- Recopie 4

--------------------------------------------------------------------------------------------

infinitif.
3- Recopie 4 noms et précise s’ils sont au masculin
ou féminin/ singulier ou pluriel.
4- Souligne la phrase exclamative au crayon gris.
5- Ecris la première phrase à la forme négative.
6- Récris le texte au futur en commençant par
« Bientôt ».

Vocabulaire

a) Range ces mots dans l’ordre alphabétique.

boule – sapin – bougie – traineau –
guirlande - barbe
b) Cherche le mot « hotte » dans le dictionnaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orthographe

Louis et Jade ont commandé au Père
Noël : un ours en peluche à 8 €, une

2- Ecris les phrases dictées par la

tout ?

maitresse.
___________________________

guitare à 14 € et deux ballons à 6 €
chacun. Combien coûte la commande en

Ton calcul :

___________________________
___________________________
___________________________

c) Trouve 2 mots de la famille de neige.

___________________________

-----------------------

Problème

1-Entraine-toi à écrire les mots du
tableau sur l’ardoise jusqu’à ce que tu
les connaisses par cœur.

et recopie sa définition.

-------------------------

2 507 : ………………………………………………………………………

1 028 + 5 + 47 =

--------------------------------------------------------------------------------------------

conjugués et écris leur

1 080 : ………………………………………………………………………

b) Pose ces opérations en colonnes et calcule.

Dans le texte ci-dessus :
1- Combien y a-t-il de phrases ?
verbes

192 : ……………………………………………………………………………

___________________________
___________________________

Réponse: ………………………………………………

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

2 561 - 473 =

Géométrie

Mots croisés

Reproduis cette figure à la règle sur le quadrillage.

Mots mystérieux
Remets les lettres dans l’ordre pour former des mots de Noël puis trouve le mot
mystérieux.

