
Mon Cahier de  

Vacances de Noël 

A faire avec mes parents:  

-Vérifier que les feutres fonctionnent, tailler les crayons de couleurs 

et crayons à papier.             O 

Acheter ce qui pourrait manquer dans la trousse pour la prochaine 

période surtout les feutres velleda!         O 

-Sélectionner un ou plusieurs livres à lire ensemble pendant les va-

cances. On peut aussi aller à la bibliothèque pour choisir de nouveaux 

livres, des livres d’images, des BD, des livres documentaires. O 

-Dans ce cahier: faire les exercices, lire les mots/les phrases et les 

comprendre.              O 



Lundi 21 décembre 2020 

1) Lis ces syllabes et ces mots: 

Fau vu mi pa ri lo wo pho fy ré lau 

pur  ville  phare  mal vol  fil  f lore photo 

Ludo visite le phare. Nina va au château fort. 

2) Complète: 

3) Complète la bande de 2 en 2::  

Copie: L  

2 
         

22 
         



Mardi 22 décembre 2020 

1) Lis ces syllabes et ces mots: 

To té ti tau ty tra tru fré fri fro mal mol  

Ludo lutte avec Léo. Sa maman a pris une photo. 

2) Complète: 

Copie: L N  



Jeudi 24 décembre 2020 

Lis ces syllabes et ces mots: 

Sa si so su sé ci ce une limace un seau une puce 

Ludo a hâte de Noël. Il veut de se lever tôt!  

2) Colorie selon le code:   

Copie: L D N  



Vendredi 25 décembre 2020 

 

J’écris ici quelques jouets reçus aujourd’hui:  

Jésus est né dans une étable. Les bergers voient l’étoile qui les guideront  

vers Lui. Ils viennent tous l’adorer. 



Lundi 28 décembre 2020 

1) Lis ces syllabes et ces mots: 

Cha ry meu lau ché ti mo ci ça ta mi ce 

La tache la poche le riche le cheval la perche 

La puce saute haut. Ludo a vu une limace sur le sol. 

Il y a une tache bleue sur la robe de Nina.  

C’est son stylo qui a fuit. 

2) Complète: 

Copie: L N M  



Mardi 29 décembre 2020 

1) Lis ces syllabes et ces mots: 

Ché ji mo gé to gi ma phi ja geo jul jil jar 

La jupe une girafe un pigeon une tige du jus 

Ludo veut du fromage. Nina câline sa peluche. 

 

Copie: L  

2) Calcul en t’aidant de la bande numérique:  

5 
         

3) Complète la bande de 5 en 5:  



Jeudi 31 décembre 2020 

1) Lis ces syllabes et ces mots: 

Je me ja gi geo pho fi ci ce ma ni né gea  

Ludo écoute la sonnerie du téléphone de papa.  

Nina colorie sur la nappe de Noël. Maman se fâche. 

Mamie prépare une tarte aux pruneaux.  

Ludo ne veut pas des pruneaux. 

Ils se préparent pour la fête de la nouvelle année.  

4) Trace avec la règle:  

Copie: L  

10 
         

3) Complète la bande de 10 en 10:  



Vendredi 1er  janvier 2021 

Colorie selon le code couleur: 

 

A lundi pour de nouveaux apprentissages!  

Copie: L  


