
MON DOSSIER 
DE DEVOIRS 

4H 
DU 30 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE

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. Voilà ce qu’on te demande de faire obligatoirement chaque semaine.


Lecture : 

- 2 activités de lecture à choix


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.


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 30.08 
AU 3.09

SEMAINE  
DU 06.09 
AU 10.09

SEMAINE 
DU 13.09 
AU 17.09

LECTURE

Objectif :

p.1 Lire l’histoire « Les Indiens ».

p.2 Répondre aux questions à l’aide du texte.

p.3 Lire le texte « Au pays des Indiens ».

p.4 Compléter le mot fléché avec le son s-z.

p.5 Ecrire trois phrases en s’inspirant d’un dessin.

p.6 Ecrire les mots à savoir.

MATHÉMATIQUES

Objectif : Compter jusqu’à 50.

p.7 Compter à rebours et compléter les additions.

p.8 Compléter les suites numériques.

p.9 Relier les nombres de 0 à 80.

p.10 Comparer des nombres.

p.11 Résoudre les problèmes additifs et soustractifs.

Compter de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5.



SEMAINE  
DU 30.08 
AU 03.09

SEMAINE  
DU 06.09 
AU 10.09

SEMAINE 
DU 13.09 
AU 17.09

JE PEUX

Compter des objets de la maison (couverts, verres, 
chaussures, crayons, duplos,…) au moins jusqu’à 50 et 
les grouper par 10.

Faire un jeu de société en famille

p.12 Coloriage magique

p.13 Espace

p.14 Coloriage magique

SEMAINE  
DU 30.08 
AU 03.09

SEMAINE  
DU 06.09 
AU 10.09

SEMAINE 
DU 13.09 
AU 17.09

JE ME COMPORTE:

Remarques: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

BON TRAVAIL



Lecture

1

Les indiens 

Le feu, le feu, 

là-bas sous le ciel bleu, s'est allumé soudain dans 
le camp des indiens.

Sans bruit, sans bruit, 

dans l'ombre de la nuit, les indiens sont passés 
par le petit sentier.

Ils dansent, ils dansent, 

ils dansent tous en cadence, ils dansent autour du 
feu qui fait briller leurs yeux.

Ils chantent, ils chantent,

devant la grande tente, ils chantent un air ancien 
en frappant dans leur mains.

Soudain, soudain,

le grand chef des indiens, a pris son calumet, alors 
chacun se tait.



Lecture compréhension 

2

Réponds aux questions à l’aide du texte p.1 VRAI FAUX

Le ciel est gris.

Les indiens passent par un petit sentier.

Les indiens dansent autour du tipi.

Ils chantent et frappent dans leurs mains.

Dessine le grand chef des indiens avec son calumet:



Lecture 

3



Mots fléchés

4



5

Ecris 3 phrases en observant ce dessin ci-dessus: 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

Coloriage et production d’écrit



Mots à savoir

6

Il n’est pa% content.

J’écris 1x chaque phrase. 

J’ai froid.

Le fu me *échauff.



MATHÉMATIQUES

Compter à rebours

Je compte à rebours en partant du 15:

1   2   3   4   5   6

7   8   9   10   11   

12    13   14   15

7

Je complète les additions pour arriver à 15: 

10 + _____ = 15   7 + _____ = 15 

11 + _____ = 15   4 + _____ = 15 

12 + _____ = 15   9 + _____ = 15 

13 + _____ = 15   6 + _____ = 15 

14 + _____ = 15   8 + _____ = 15



8

Numération: complète les suites numériques

0 5 3010

28 26 2030

18159 30

Aide Yakari à compter et compéter les dizaines: 

10 — 20 — _____ — 40 — _____ — 

60  —_____ —80 — 90— ______



Numération: relie les points de 1 à 80

9



Numération

10



Résolution de problèmes additifs et soustractifs

11

Ce petit indien s’entraîne à chasser:


Il a tiré 3 flèches rouges, 4 flèches jaunes, 6 
flèches vertes.


Combien de flèches a-t-il tirées?


Note ton calcul:


__________________________________________


Ensuite, il a été les rechercher mais il lui en 
manque 4 qui sont perdues!

Combien lui reste-t-il de flèches maintenant?


Note ton calcul:


__________________________________________

Dans un petit village d’indiens,

il y a 4 personnes qui vivent ensemble 
dans une tente.

En tout, il y a 6 tentes.


Combien y a t-il d’indiens dans ce 
village?


Note ton calcul:


__________________________________


__________________________________



JE PEUX

12

Coloriage magique



Espace

13



Coloriage magique

14


