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Continue la frise.  

 

Ecriture 

1-Recopie ce texte sans erreur. 

2-Fais un dessin pour illustrer le texte. 

Halloween 

Le soir d’Halloween, les sorcières volent 
sur leur balai et les araignées sortent du 
placard. On sculpte des citrouilles. Les 
enfants se déguisent et frappent aux 
portes pour demander des bonbons.   

 

Grammaire 
Dans le texte ci-dessus : 

1- Combien y a-t-il de lignes ?   ……… 

2- Combien y a-t-il de phrases ? ………… 

3- Souligne 5 verbes. 

 

Problème 
Dans la classe de CP, il y a 20 élèves. La maitresse demande 

de faire des équipes de 5. Combien peut-on faire d’équipes ? 

 

 

 

On peut faire …….…. équipes. 

 

Vocabulaire 

Range ces mots dans l’ordre alphabétique. 

tableau – ardoise – craie – école – bureau 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Date : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom: ………………………………………………… 

Lecture 

Colorie la première souris en vert. 

Barre la troisième souris. 

Souligne la dernière souris. 

Dessine un chat sous l’avant dernière souris. 

Entoure la souris qui suit la souris verte. 

 

 

Mathématiques 

a) Range ces nombres dans l’ordre croissant (plus petit au 

plus grand). 

80 – 18  -  108  -  89  - 8 – 180 – 98 

____________________________________________ 

b) Ecris ces nombres en lettres. 

41 : …………………………………………………………………………………………………… 

82 : …………………………………………………………………………………………………… 

75 : …………………………………………………………………………………………………… 

b) Pose ces additions en colonnes et calcule. 

           57 + 32 =               138 + 45 =              265 + 144 = 

 

Production écrite 

Complète les phrases sur ton cahier. 

J’ai toujours …………………………… 
Je n’ai jamais …………………………… 
Je veux ………………… 
Je ne veux pas …………………………… 
Je déteste ………………………………….. 
J’aime ………………………… 
Je ne pourrais pas vivre sans ………….. 
 

 

 

 

 

Orthographe 

1-Entraine-toi à écrire les mots du tableau sur l’ardoise. 

2- Ecris la phrase dictée par la maitresse. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 



Mots du tableau : automne / c’est / beaucoup / vent / les feuilles tombent. 

Phrase dictée : C’est l’automne, il y a beaucoup de vent et les feuilles tombent.  

 


