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LECTURE

LECTURE

Quand j’ai terminé de lire mon livre de rallye lecture, je coche le titre dans la liste de livre lu.
Je prends le questionnaire du livre. 
Je le complète et quand j’ai terminé, je dépose le questionnaire et le livre dans la panière.

Je choisis un livre du rallye lecture et je le lis.
Je peux emmener le livre à la maison, mais je dois en prendre soin.

GRAMMAIRE

Complète les phrases avec l’auxiliaire être conjugué au présent.
Obélix n’………………… pas tombé dans la marmite.
Je ………………… allée chercher le pain.
…………………-elles venues vous rendre visite?
Vous ………………… restés auprès de vos amis.

Souligne en bleu (crayon de couleur) les mots de la famille de « lien » et en rouge (crayon de 
couleur) ceux de la famille de « ligne ».

liaison – alignement – lier – souligner – délier – lignée - relier

VOCABULAIRE



VOCABULAIRE

Retrouve les mots de la même famille et classe-les dans le tableau.

profondeur – glisser – glissant – ennuyer – pâleur – ennuyeux – approfondir – pâlir – ennui – pâle –
profond - glissade

verbe nom adjectif

ouvrir
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

ouverture
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

ouvert
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

FRANCAIS

Fais la fiche de Topscore … de ………………………….et inscris ton score sur ta fiche de suivi..



CALCUL

MATHEMATIQUES

Henri IV est né en 1  553 et mort en 1  610.

À quel âge est-il mort?
____________________________________________
____________________________________________

Fais une fiche de reproduction sur quadrillage.

MATHEMATIQUES

Fais la fiche de Topscore … de ………………………….et inscris ton score sur ta fiche de suivi..

CALCUL

Calcule les différences:
54 – 32 = …………      40 – 27 = …………      74 – 23 = …………      65 – 24 = …………      

43 – 12 = …………      53 – 31 = …………

Continue la frise (utilise une règle, un crayon de bois et un compas).

GEOMETRIE


