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Prénom: _____________________________

Mon programme: 

Bilan du plan de travail:
� Programme tenu
� Programme non tenu
� Programme dépassé
Commentaire: _______________________________________________________
___________________________________________________________________

Signature des parents

GRAMMAIRE

LECTURE

Relie ce qui va ensemble.

Recopie les phrases en supprimant les compléments circonstanciels:
Nous déjeunons à la cantine. ________________________________________________________
La maman de Léa l’embrasse à son retour. ______________________________________________
Le gendarme nous regarde avec de gros yeux. ___________________________________________
Il repart après le petit-déjeuner. ______________________________________________________
Pendant une semaine, nous restons au chaud. __________________________________________

des boîtes • • de l’air

une lame • • de fil

le tuyau • • éclair

une canne • • de couteau

une bobine • • de conserve

la fermeture • • à pêche

un fer • • pneumatique

l’hôtesse • • à repasser

une paire • • d’arrosage

un canot • • de lunettes



VOCABULAIRE

Écris le contraire en changeant le préfixe des mots en gras.
Le soleil apparaît entre les nuages. _____________________________________________________

Le chien enterre un os dans le jardin. ___________________________________________________

Le grenier est embarrassé. ___________________________________________________________

GRAMMAIRE

Complète l’infinitif des verbes.
Goût______ du bout des lèvres          Construi______ un abri          Pens______ au lendemain

Chant______ à tue-tête          Mour______ de rire          Mett______ une nouvelle robe

GRAMMAIRE

Dans chaque liste, un verbe n’est pas du 2ème groupe. Entoure-le.
• jaunir – frémir – choisir – marcher
• prendre – blêmir – pétrir – finir
• fléchir – éblouir – blanchir – lever
• ternir – mettre – bleuir - réfléchir

NUMERATION

Calcule le complément à 100 et complète.
De 21 pour aller à 100, c’est ______          De 88 pour aller à 100, c’est ______

Retrouve le déguisement de chacun des enfants pour Mardi gras.
La grande sœur de Solène est déguisée en Donald.
Le petit frère de Régis a pris le costume d’Astérix.
C’est une fille  qui est déguisée en souris.

Gilles est en _________________________ .
Solène est en ________________________ .
Régis est en _________________________ .
Régine est en ________________________ .

LOGIQUE

Mickey Astérix Tintin Donald

Gilles

Solène

Régis

Régine

NUMERATION

Colorie les étiquettes des nombres égaux à 100.

82+19 75+25 51+59

86+14 95+5 65+45

50+2 38+62 43+57



CALCUL

Range les nombres dans l’ordre décroissant.

198          870          367          370          780          368

__________ > __________ > __________ > __________ > __________ > __________

LECTURE

Tu peux prendre un livre dans le carton.

MATHEMATIQUES

Le panneau lumineux est formé de 40 lampes rouges, de 30 lampes vertes et de lampes jaunes . On 
allume 34 lampes rouges, 17 lampes vertes et 26 lampes jaunes.
Combien de lampes sont allumées en tout?                           Combien de lampes vertes sont éteintes?

_________________________________________                _________________________________

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

FRANCAIS

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

CALCUL

Tu peux aller sur l’ordinateur faire un exercice de Abacalc

NUMERATION


