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Prénom: ______________________________________

Mon programme

Signature des parents

Bilan:
� Programme dépassé
� Programme tenu
� Programme non tenu

Remarques éventuelles:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

LECTURE

• Choisis un livre du rallye lecture.
• Lis ton livre.
• Réponds au questionnaire associé.
• Range le livre et coche la case associée dans le tableau de suivi.

GRAMMAIRE

Trouve des sujets pour ces phrases.
• _________________________ plante des graines dans la terre.
• _________________________ se promènent dans la forêt.
• _________________________ passerons sous les chênes.
• _________________________ gambadent dans la verte prairie.

VOCABULAIRE

Entoure quatre noms de plantes:

Au bord des lacs ou des marécages, on trouve des roseaux et des joncs. Les ronces 
envahissent les prairies abandonnées. Des fleurs qui y poussaient, comme la primevère, se 
font rares.

CONJUGAISON

Écris ces verbes au présent aux personnes indiquées:
• bercer: je _______________
• s’amuser: tu _______________
• enseigner: elle _______________
• déposer: on _______________
• prêter: elles _______________

• emporter: nous _______________
• proclamer: il _______________
• surfer: vous _______________
• assister: ils  _______________
• exécuter: tu _______________



ORTHOGRAPHE

Relève les noms du texte et classe-les dans le tableau.
Les astronomes savent aujourd’hui qu’il existe d’autres planètes en dehors de notre système 
solaire. Ils espèrent un jour découvrir une planète semblable à la Terre, capable d’abriter la 
vie.

GRAMMAIRE

Écris des phrases en suivant les indications:
Ex: 1 sujet – 1 verbe: Le lion rugit.

1 CC de lieu – 1 sujet - 1 verbe: ___________________________________________________
1 sujet – 1 sujet - 1 verbe – 1 COD: ________________________________________________
1 CC de temps – 1 sujet - 1 verbe – 1 COD: __________________________________________

Noms au singulier Noms au pluriel

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

NUMERATION
Associe ces fractions à leurs représentations:

�

�
;
�

�
;
�

�

______                  ______                ______               ______

NUMERATION

Encadre entre les deux centaines les plus proches:
__________ < 5 642 < __________
__________ < 3 524 < __________
__________ < 6 485 < __________
__________ < 2 435 < __________

CALCUL

Effectue les divisions suivantes:
89: 5             quotient = __________          reste = __________
146: 7           quotient = __________          reste = __________
248: 3           quotient = __________          reste = __________



PROBLEME

Choisis un nombre entre 1 et 19: __________
Ajoute 4 à ce nombre: __________
Multiplie par 10: __________
Prends la moitié du nombre obtenu: __________
Enlève 20: __________
Multiplie par 2: __________
Efface le 0: __________

Que trouves-tu?  ___________________________________________________________

MESURE

Écris les heures du matin et du soir:

Matin: ___h___               Matin: ___h___                            Matin: ___h___

Soir: ___h___                      Soir: ___h___                                Soir: ___h___

PROBLEME

Une brique plus une demi-brique pèsent 3kg.
Combien pèse une brique?

Réponse: ___________________________________________________________


