
MON DOSSIER 
DE DEVOIRS 

3H 
DU 22 février au 12 mars 2021

MON PRÉNOM : 
___________________



Dans ce document, tu trouveras diverses activités pour tes devoirs à la maison 
durant ces 3 prochaines semaines. 


Ton proGrAmmE  
Choisis 3 moments dans la semaine (du lundi au jeudi soir) et travaille 15 
minutes (ce qui fera l’équivalent de 45 minutes hebdomadaires). Voilà ce qu’on 
te demande de faire obligatoirement chaque semaine.


Lecture : 

- 2 activités de lecture à choix

- Nous poursuivons les lectures du soir. Merci de lire ATTENTIVEMENT les 

explications.


Maths : 

- 2 activités de maths à choix


Tu peux encore choisir des activités dans les « JE PEUX ».


RETOUR DES TRAVAUX 
Coche dans le tableau des activités, les tâches que tu effectues chaque semaine. 
Une même activité peut être entraînée à plusieurs reprises.


Rends ton dossier à la maîtresse chaque vendredi matin, il te sera redonné le lundi 
matin suivant.


TrAVAUX supplÉmENTAIRES 
Il se pourrait que pendant l’année, tu reçoives de temps en temps une fiche à 
terminer ou corriger à la maison.


FONCTIONNEMENT



lISTE DES OBJECTIFS 
ET ACTIVITÉS

SEMAINE  
DU 22.02 
AU 26.02

SEMAINE  
DU 01.03 
AU 05.03

SEMAINE 
DU 08.03 
AU 12.03

LECTURE - ÉCRITURE

Pages et objectifs :

p.1 à 3 : Déchiffrer des mots et des phrases

p. 4 à 5 : Lire un texte (à partir du 1er mars)

p.6 : Lire globalement des mots outils

p.7 : Ecrire les mots fléchés avec le son /ON/

p.8 : Distinguer la lettre du mot

p.9 : Lire et comprendre des consignes

p.10 : Ecrire soigneusement les lettres C et K

p.11 : Remettre les phrases dans l’ordre

Choisir un livre de son choix et lire tous les soirs 
une page

MATHÉMATIQUES

Activités et objectifs :

p.12 : Dénombrer une collection jusqu’à 20

p.13 : Dénombrer une collection jusqu’a 15

p.14 : Compléter un tableau à double entrée

p.15 : Compléter un pavage

p.16 : Reproduire un dessin dans un quadrillage

p.17-19 : Connaître la suite numérique et les 
additions jusqu’à 10

p.20 : Résoudre des additions jusqu’à 15

Entraîner les calculs jusqu’à 10 par oral



SEMAINE 
DU 22.02 
AU 26.02

SEMAINE  
DU 01.03 
AU 05.03

SEMAINE 
DU 08.03 
AU 12.03

JE PEUX

p.21 : Se déplacer sur un quadrillage pour faire des lignes 
de 4 pions

p.22 : Colorier en faisant des additions ou des 
soustractions

p.23 : Compléter des frises

p.24 : Colorier

p.25 : Découper le coin-coin et ajouter des calculs à côtés 
des animaux et les réponses à l’intérieur.



LECTURE

1

Mon trésor de lecture

Les règles d’or du trésor... 
 1.  Je m’entraîne régulièrement : plusieurs fois durant la journée et durant la semaine. 

2. Je relis au moins une fois mon texte avec un adulte qui m’écoute et me corrige. 

3. Quand j’ai terminé mon entraînement, je colorie le smiley selon le code couleur suivant: 
• vert: cette lecture était facile pour moi. 
• orange: j’ai eu besoin d’un peu d’aide pour cette lecture. 
• rouge: cette lecture était difficile pour moi, je dois encore m’entraîner. 

4. Dès que je le peux, je révise les lectures, surtout les oranges et les rouges.  
«C’est en lisant souvent que l’on devient lecteur...»



 
 

 

 

  
ca 

  
co 

 
 

un café 
un canapé 

une caméra 
une carotte 

une capuche 

 
 

une école 
la colère 

 
 

il recule 

 
 

le coude 
elle couve 

 
 

il cancane 

 

ac ca oc co uc cu 

cop cor col cos car cap 1. Luc va à l’école, il porte son sac à dos. 
2. Il adore faire du calcul et de la copie. 
3. Caroline colorie le crabe et la cabane. 
4. Ludovic a bu tout le café ! 
5. Le canard cancane et la poule couve. 

cas cal cu cur cus cul 

cou can con cui cao cac   

Leçon c                                                                                                                                                

c C c C Mon doigt montre le fond de ma 
bouche et je dis « c ».  
C’est le [c] de crabe. 

ca cou co 

cu can 
cal - oc - cor - cu - cui - car - cou - ké  - 

écar - occa - accro - claté - occa - accou -

que - ki - quili - pui - coque - loque - qui

la colle - une couronne - le cacao - le lac -

un haricot - l’école - un parc - l’écurie - le coq -

il copie - elle calcule - il crie - il écoute - cinq -

un kimono - une équipe - il croque - quatre

Nicole a cuit des cuisses de canard et un kilo 

de riz avec du curry.

Marc a une écorchure sur le cou.

Il saute dans les flaques.

c q
k

  
 

 

 

  

 
 

quatre 
quatorze 
quarante 
quinze 

pourquoi 

 
 

une flaque 
une brique 
un masque 
une équipe 

il quitte 

 
 

un kimono 
un koala 

un kilomètre 
un kangourou 

un anorak qua que qui quo qué què 

quoi quai quan quin quet quiet 1. Quentin dit qu’il aime jouer au ballon 
parce qu’il préfère les sports d’équipe. 

2. Dominique porte ses skis et son 
anorak sur le quai de la gare. 

3. Pourquoi sautes-tu dans les flaques ? 
ki ko ka ké ak kan 

kou kla kit ky kir kur   

Leçon qu k ch                        

qu qu 
Avec mon doigt, je montre le fond 

de ma bouche et je dis « c ».  
C’est le [c] de masque et de 

karaté. 

k ²k 

qu qu k 

  
 

 

 

  

 
 

quatre 
quatorze 
quarante 
quinze 

pourquoi 

 
 

une flaque 
une brique 
un masque 
une équipe 

il quitte 

 
 

un kimono 
un koala 

un kilomètre 
un kangourou 

un anorak qua que qui quo qué què 

quoi quai quan quin quet quiet 1. Quentin dit qu’il aime jouer au ballon 
parce qu’il préfère les sports d’équipe. 

2. Dominique porte ses skis et son 
anorak sur le quai de la gare. 

3. Pourquoi sautes-tu dans les flaques ? 
ki ko ka ké ak kan 

kou kla kit ky kir kur   

Leçon qu k ch                        

qu qu 
Avec mon doigt, je montre le fond 

de ma bouche et je dis « c ».  
C’est le [c] de masque et de 

karaté. 

k ²k 

qu qu k 

  
 

 

 

  

 
 

quatre 
quatorze 
quarante 
quinze 

pourquoi 

 
 

une flaque 
une brique 
un masque 
une équipe 

il quitte 

 
 

un kimono 
un koala 

un kilomètre 
un kangourou 

un anorak qua que qui quo qué què 

quoi quai quan quin quet quiet 1. Quentin dit qu’il aime jouer au ballon 
parce qu’il préfère les sports d’équipe. 

2. Dominique porte ses skis et son 
anorak sur le quai de la gare. 

3. Pourquoi sautes-tu dans les flaques ? 
ki ko ka ké ak kan 

kou kla kit ky kir kur   

Leçon qu k ch                        

qu qu 
Avec mon doigt, je montre le fond 

de ma bouche et je dis « c ».  
C’est le [c] de masque et de 

karaté. 

k ²k 

qu qu k 

le masque le karaté 

un crab
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g 
 

 

 

  
ga 

  
gou 

 
 

une gare 
une mygale 

 
 

un gant 

 
 

une gomme 
c’est rigolo 

 
 

une gondole 

 
 

un légume 
la figure 

 
 

gourmand 

 

ga go gu gan gou gon 

gol gur gal gor gul gar 1. Mon père est élégant avec des gants ! 
2. Gaspard va à la garderie le vendredi. 
3. Magalie se lave la figure et se regarde. 
4. Papi est gourmand, il fait un solide repas 

et se régale de légumes et de sardines. 
gaf gus gos gous gour gouv 

jou gou jon gon jan gan    
Leçon g                                                                                                                                                

g G g G Je montre ma bouche et ma gorge 
et je dis « g ». C’est le [g] de 

gâteau. 

ga gu go 

gon gou gan 

 
 

 

 

  
ga 

  
gou 

 
 

une gare 
une mygale 

 
 

un gant 

 
 

une gomme 
c’est rigolo 

 
 

une gondole 

 
 

un légume 
la figure 

 
 

gourmand 

 

ga go gu gan gou gon 

gol gur gal gor gul gar 1. Mon père est élégant avec des gants ! 
2. Gaspard va à la garderie le vendredi. 
3. Magalie se lave la figure et se regarde. 
4. Papi est gourmand, il fait un solide repas 

et se régale de légumes et de sardines. 
gaf gus gos gous gour gouv 

jou gou jon gon jan gan    
Leçon g                                                                                                                                                

g G g G Je montre ma bouche et ma gorge 
et je dis « g ». C’est le [g] de 

gâteau. 

ga gu go 

gon gou gan ga - go - gu - gou - gol - gur - gour - gar - 

gor - gaf - gus - gas - gou - gal - gla - glou -

gue - gui - gri - gro - gra - gru - gre - gour

la gare - une mygale - une gomme - il rigole - 

c’est rigolo - un légume - la figure - un gant - 

gourmand - une glace - il goûte - elle déguste -

une guitare - ma bague - les vagues - la guêpe

 
 

 

 

  
gui 

  
gue 

 
 

une bague 
une vague 
la langue 

une seringue 
une blague 

une marguerite 

 
 

un guépard 
il est guéri 

 
 

naviguer 
fatiguer 

 
 

du gui 
une guitare 
un guidon 

une guimauve 
le déguisement 
une guirlande 

 

ga gu go gue gui guy 

gan gou gon goi gué guè 1. Au Nouvel An, on s’embrasse sous le gui et, au 
1er mai, on s’offre du muguet. 

2. Ma grand-mère est fatiguée : elle a attrapé la 
grippe. J’espère qu’elle sera guérie sous peu. 

3. J’aime aller voir la mer par gros temps, là où les 
grandes vagues s’écrasent sur la digue. 

4. Dans la rue, sois prudent ! Ne lâche jamais ton 
guidon à vélo, c’est très dangereux ! 

gai gri gar guet gru gran 

guê gour guer guir gar glou 

Leçon gu                 

gu gu Je montre ma bouche et ma gorge 
et je dis « g ». C’est le [g] de 

guitare. 

gue gui gué 

guer 

Mon père est élégant avec ses gants.

Gaspard va à la garderie le vendredi.

Papi est gourmand. Il se régale de légumes et 

déguste un gros gâteau.

une guitare 

un gâteau 
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4

C’était un dragon plus gros qu’une baleine. 

C’était un dragon plus gros qu’un mille-pattes. 

C’était un dragon plus gros qu’un Esquimau. 

C’était un dragon plus petit qu’une maison. 

C’était un dragon plus petit que le soleil. 

C’était un dragon méchant comme un lion. 

Le dragon est méchant. Le lion n’est pas méchant. 

Le dragon est méchant comme un lion. 

Le dragon est capricieux. 

Le dragon crache du feu. 

C’était un dragon capricieux qui crachait du feu. 

Lecture : Le dragon de Mimi (dès le  1er mars)



5

C’était un dragon qui ne sentait pas bon.  

Il sentait mauvais. 

C’était un dragon qui sentait mauvais. 

Il ne se lavait pas. Il ne se lavait jamais. 

Oh qu’il sent mauvais ce dragon !  

Il ne sent pas bon ! 

C’était un dragon boutonneux. 

Ce dragon est boutonneux comme un champignon 
vénéneux ! 

Le champignon a des boutons. 
Le dragon a des boutons. 
Le champignon vénéneux a des boutons. 

Attention, c’est un champignon vénéneux ! 
Attention, c’est un dragon boutonneux ! 

Attention, c’est un dragon boutonneux comme un 
champignon vénéneux ! 

Lecture : Le dragon de Mimi (dès le  8 mars)



Puissance 4 des mots outils
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Repérage du son /ON/ : Mots fléchés

7



Dénombrement de lettres

8

79 >> 100 FICHES DE MATHS / FRANÇAIS POUR L’ANNÉE EN GS © LA CLASSE MATERNELLE

Fiche

57
Découpe et colle les mots du plus court au plus long 

en fonction du nombre de lettres qui les composent.

1 ............ lettres

2 ............ lettres

3 ............ lettres

4 ............ lettres

5 ............ lettres

6 ............ lettres

7 ............ lettres

8 ............ lettres

ZORRO DEGUISEMENT PIERROT

SERPENTINS COLOMBINE MASQUE

ARLEQUIN /283

Compte le nombre de lettres de chaque mot et écris-les du plus petit au 
plus grand.

dragon licorne château-fort

princesse ∏oi ,eine

chevalier/ tour



LECTURE COMPRÉHENSION 

9

Lis ce texte et coche dans la bonne colonne: VRAI ou FAUX.

Gaston le dragon a un ami qui s’appelle Léon le petit faucon.


Ils adorent manger des bonbons et des cornichons, du melon 


et du saucisson.


Ils partent en ballon découvrir le monde.


VRAI FAUX

Le dragon s’appelle Gaston.

Son ami Léon est un hérisson.

Ils n’aiment pas les bonbons.

Ils aiment le saucisson.

Ils partent découvrir la planète Mars.

Ils voyagent en bateau.



ECRITURE

10

Repasse plusieurs fois dans le grand modèle puis écris les lettres 
soigneusement en faisant attention à la tenue de ton crayon.



11

Phrases à remettre dans l’ordre

Lis les étiquettes et écris la phrase dans le bon ordre.

a vu Mimi sou/ le lit. un dragon

                                                              

                                                              

un dragon qui ,essemble C’est un lion. à

                                                              

                                                              

est qu’une baleine. plu/ gro Il

                                                              

                                                              



MATHÉMATIQUES

12

Dénombrement jusqu’à 20



13

Dénombrement jusqu’à 15



LEs Tableaux

14

Dessine et colorie les formes avec les bonnes couleurs.

Jaune Orange Rouge Vert Bleu



pavage : le tapis d’aladin

15

Colorie le tapis d’Aladin en continuant le pavage.

R R

R R

V V V

BB

R = rouge 
B = bleu 
V = vert 
J = jaune

J J



Reproduction sur quadrillage
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Numération - calculation 1
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Numération -  Calculation 2
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Numération  - calculation 3
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calculation jusqu’à 15

20

Fais les additions et colorie de la bonne couleur.

10 = jaune 

11 = vert 

12 = gris 

13 = noir 

15 = rouge

6 + 4 

8 + 2

3 + 7

10 + 0 1 + 9

5 + 5

6 + 6

10 + 2

8 + 4

8 + 310 + 1

2 
+ 

9
7 + 4

6 + 5

11 + 0 4 + 7

3 + 8

12
 + 

1

11
 + 

4

6 +
 9

11 + 19 + 3

15 + 0

10 + 5

7 + 8

9 + 4



JE PEUX

21

Quatre-quatre



22

Coloriage magique 



Les frises

Prénom : ………………………… Date : ……………………………………………….. 
 

 REPÉRAGE 
Frises et pavages (01) 

 

 

• Observe et reproduis les modèles suivants : 
 

            
 
⇒⇒⇒⇒                 

 
            

 
⇒⇒⇒⇒                 

 
• Observe et colorie les modèles suivants : 

 

  
 

         

  
 

   ⇒⇒⇒⇒    
     

  
 

         

 
 
 

          

 
 

    ⇒⇒⇒⇒    
     

 
 

          

 
• Prolonge en utilisant ta règle : 

 

••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••    

             
 ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     

 
••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     

                  
 ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••    

 
••••       ••••     ••••       ••••     ••••      
  ••••         ••••         ••••    

     ••••         ••••       
 ••••     ••••       ••••     ••••       ••••     

 

Prénom : ………………………… Date : ……………………………………………….. 
 

 REPÉRAGE 
Frises et pavages (01) 

 

 

• Observe et reproduis les modèles suivants : 
 

            
 
⇒⇒⇒⇒                 

 
            

 
⇒⇒⇒⇒                 

 
• Observe et colorie les modèles suivants : 

 

  
 

         

  
 

   ⇒⇒⇒⇒    
     

  
 

         

 
 
 

          

 
 

    ⇒⇒⇒⇒    
     

 
 

          

 
• Prolonge en utilisant ta règle : 

 

••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••    

             
 ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     

 
••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     

                  
 ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••     ••••    

 
••••       ••••     ••••       ••••     ••••      
  ••••         ••••         ••••    

     ••••         ••••       
 ••••     ••••       ••••     ••••       ••••     

 

Prénom : ………………………… Date : ……………………………………………….. 
 

 

REPÉRAGE 
Frises et pavages (02) 

 

• Reproduis les modèles suivants : 
 

            
 

⇒⇒⇒⇒              
 

            
 

⇒⇒⇒⇒              
 

            
 

⇒⇒⇒⇒              
 

• Observe et reproduis les modèles suivants : 
 
 
 

            

 
 

           

 
 

     ⇒       

 
 

            

 
 

            

 
• Prolonge en utilisant ta règle : 

 
••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  •••• 
             
••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  •••• 

 
••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  

                  
••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  

 
••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  •••• 
               
               
••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  ••••  •••• 
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Coloriage

24



Le coin-coin

'·. 

, ' 
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