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Je connais le masculin et le féminin

 1. Orthographe
Écris le masculin de ces noms :
une amie, un....
une invitée, un …
une lapine, un....
une marchande, un....
Écris le féminin de ces noms :
un géant, une...
un client, une...
un marié, une...
un éléphant, une...

 2. Orthographe
Écris le masculin de ces noms:
▪ une danseuse: un...
▪ une directrice: un....
▪ une boulangère: un …
▪ une électricienne: un...
▪ une maîtresse: un...
Écris le féminin de ces noms:
▪ un nageur: une...
▪ un acteur: une …
▪ un charcutier: une...
▪ un chien: une...
▪ un roi: une...

 3. Orthographe
Fais la fiche de mots croisés
« Le féminin des mots »

zaubette

Je sais employer la forme négative



4. Grammaire

Copie chaque phrase en entourant
les mots de la négation, puis
transforme-la en phrase affirmative
Tu ne joues pas avec nous.
…..................................................
Mon chat ne chasse pas les souris.
…...................................................
Il ne mange pas sa galette.
…...................................................
Je connais la nature des mots



5. Grammaire

Classe ces mots selon leur
nature :
histoire – je - réfléchir – jeu – une –
trois - nous - écrire – élève – ils
maitresse – des – lire
déterminants : …...., …....., …....
noms : …....., …......, …......
verbes : …....., …....., ….....
pronoms :.........., …......, ….....



6. Grammaire

Entoure les noms dans les
phrases:
▪ Le pilote s'installe dans sa voiture.
▪ Les équipiers remplissent le
réservoir d'essence.
▪ Dans les lignes droites, le pilote
fonce.
▪ Sa voiture avance vite.
▪ Le pilote gagne la course!

Je sais retrouver le sujet et le verbe

 7. Grammaire
Souligne le verbe en rouge et le
sujet en bleu;
▪ Le savon coule au fond de la
baignoire.
▪ Le maire dirige la commune.
▪ L'orange est le fruit de l'oranger.
▪ La luge glisse sur la neige dure.
▪ Les étoiles étincellent dans la nuit.

 8. Grammaire
Souligne le verbe en rouge et le
sujet en bleu;
▪ Vous regardez le coucher du soleil.
▪ Les chiens jappent avec agressivité.
▪ Le garçon apporte les jus de fruits.
▪ Nous préparons la fête.
▪Le gymnaste accomplit des
prouesses.
Je sais conjuguer au présent

 9. Conjugaison
Conjugue le verbe INVENTER au
présent:
j'...
tu...
il...



nous....
vous....
ils....

10 Conjugaison

Conjugue chaque verbe au présent
rouler : je.....
ranger : nous....
jouer : tu....

avoir : vous....
être : nous....
manger : il....
briller : elles...

 11 Conjugaison
Conjugue le verbe au présent:
Tu (patiner) sur la glace.
Vous (avoir) de la chance.
Nous (réparer) ta voiture.
Elle (préparer) des biscuits.
Ils (être) dans la cuisine.
Je me (régaler) de ce gouter.
Je connais les mots génériques



12 Vocabulaire

Fais la fiche 3 sur les mots étiquettes



13 Vocabulaire

Fais la fiche 4 sur les mots étiquettes
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Je sais résoudre des problèmes

 14. P²roblème$
Fais la fiche 15

 15. P²roblème$
Fais la fiche 16

360 + ... = 400
450 + ...= 500

zaubette
270 + ... = 300
520 + … = 600

Je effectuer une addition en colonnes

 19. Calcul

Prénom: …………………………………………

Pose en colonnes dans ton cahier:
154 + 25 +119 =
423 + 81 + 137 =

267 + 108 + 6 =
278 + 461 =

Je sais comparer les nombres
Je sais tracer un rectangle

 16. Mesure
Sur ton cahier, trace à la règle et à
l'équerre,
un rectangle
8cm de longueur et
de 3cm de largeur.
Je sais ordonner les nombres

 17. Calcul
Classe du plus petit au plus
grand : 2, 6 dizaines, 3 centaines, 248,
2dizaines, 14, 5 centaines, 53.
…. <......< …. <......< …. <......< ... <......

Je sais trouver un complément à la
centaine

 18. Calcul
20 + ...= 100
130 + ... = 200

250 + ... = 300
110 + ... = 200

 20. N²umération

Colorie les jours du plan de
travail :




Pour chaque nombre, écris celui
qui vient juste après:
399 ….
573 …..
441......
927......
602 …...

109 …......
869 …......
990 …......
210 ….....
679..........

 21. N²umération
Pour chaque nombre, écris celui
qui vient juste avant:
….. 100
….. 282
…...350
…...500
…...427

….... 515
….....940
….....670
….....738
….....880
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