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Je sais écrire les sons correctement

 1. Orthographe
Complète par o

au

ou eau:

²un ²s.......

²il est gr........s

de l'.........

c'est ch...........d

…......ssi

.............tant

²un chap.........

c'est b........

 2. Orthographe
Place les accents:

²un eleve

²un telephone

²un ²velo

²un cafe

la creme

²mon ecole

mon ²pere

²la lumiere

 3. Orthographe

Je sais reconnaitre le verbe conjugué.



4. Grammaire

Complète les phrases avec un
verbe conjugué de ton choix:

La voiture................²trop vite.
Je.....................avec mon chien.
Elle.................²la glace à ²la vanille.
Papa....................²²la ²télévision.
Léa..................²un dessin.

 5. Grammaire
Recopie les verbes conjugués:

de$ valise$- ²je regarde – ²j'écri$
²tu donne$ – ²une ²fête – ²une
voiture – ²il ²joue – elle mange –
la lune - ²une ²porte – ²il colorie.

 6. Grammaire

Copie ces phrases en plaçant
correctement les accents:

Recopie en soulignant les verbes
conjugués.

-Le maitre de Valerie est severe.

Je gagne la course.

-L'elephant ²se baigne dans ²la
riviere.
-Le gruyere est mon ²fromage
²prefere.

Le cheval ²saute ²une ²haie.
Le médecin ²soigne ²le$ malades.
La ²pluie ²tombe à grosse$ goutte$.
Tu ²prépare$ ²un dessert chocolaté.
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Je sais utiliser les pronoms de conjugaison



7. Conjugaison

Remplace chaque groupe de mot
par les pronoms: je, tu, il ou elle.

moi:.................

²toi: …................

²la dame: …......

²le gros chien:......

²un bateau:.......

²la maison:..........

mon frere:.......

²une voiture:.........

²l'arbre:.............

²l'école:................

Je sais reconnaitre le temps de la phrase.

 8. Conjugaison
Ecris après chaque phrase
(passé), (présent) ou (futur):

Je mange ²une ²pomme.(.....)
Paul ²portait mon cartable. (…)
Il dort ²sur un ²lit de camp. (…)
Elle achètera un livre. (…)
Je me concentrai$. (...)

 9. Conjugaison
Transforme ces phrases au
présent:

Je ²travaillerai bien.
Tu ²jouai$ avec ²ton cousin.
Il ²s'appliquera dans ²son cahier.

Je connais les voyelles et les consonnes

 10. Vocabulaire
Recopie en mettant les voyelles en
rouge et les consonnes en bleu:

a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-qr-s-t-u-v-w-x-y-z

 11. Vocabulaire
Ecris en cursive sur ton cahier,
avec les voyelles en rouge et les
consonnes en bleu:

un chou – mes yeux – la chaleur –
un koala – une chrysalide – un
papillon – un crayon – un zodiac
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Je sais résoudre des problèmes

 12. P²roblème$
Fais la fiche 3, puis colle-la
dans ton cahier du jour.

 13. P²roblème$
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 16. Calcul
Recopie en complétant avec le
nombre qui manque:

10+6=....+13
16+2=12+....
12+...=7+9

Prénom: …………………………………………

14+3=9+.....
9+4=1+....
9+9=6+....

Je sais compléter une suite de nombres

Fais la fiche 4, puis colle-la
dans ton cahier du jour.

 17. N²umération
Ecris le nombre juste avant et le
nombre juste après:

Je sais calculer en ligne

 14. Calcul
4 + ...=10

12 +. . .= 20

8 + ... =10

25 +. . .= 30

3+ ... =10

23 +. . .= 30

1+ ... =10

14 +. . . =20

 15. Calcul
Recopie et compléte en écrivant
Vrai ou Faux à la place des trois
points:

6+4 =10 …

8+8 = 7+9 . . .

9+5 = 12 +2 …

11+7=9 +9…

7+4 = 8+3 …

6+8=10+5. . .

…, 23, …
…, 38, …
…, 14, …
…, 25, …
…, 40, ...

 18. N²umération
Recopie et complète:

7, 10, 13, …, …, …, …, …, …, 34
10, 12, 14, …, …, …, …, …, …, 28
20, 30, 40, …, …, …, …, …, 100

 19. N²umération
Recopie et complète:

2, 8, 14, …, …, …, …, …, …, 56
3, 7, 11, …, …, …, …, …, …, 39
5, 14, 23, …, …, …, …, …, …, 86
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