Travail en autonomie

Grammaire

Conjugaison

Numération

Calcul

Travail en autonomie

Trouve le féminin de ces noms.

Trouve le féminin de ces noms.

Exemple : un acteur  une actrice

Exemple : un acteur  une actrice

un boulanger – le fermier – un chanteur – un dessinateur –
l’infirmier – le maître – le boucher –le gardien – un marchand

Grammaire

un boulanger – le fermier – un chanteur – un dessinateur –
l’infirmier – le maître – le boucher –le gardien – un marchand

Recopie les phrases, souligne le verbe en rouge et écris son
infinitif.

Recopie les phrases, souligne le verbe en rouge et écris son
infinitif.

Exemple : • Le lapin mange une carotte. (manger)
 Des peupliers poussent au bord de la rivière.
 Nous décorons le sapin de Noël avec des guirlandes.
 Le gardien du zoo apporte de la viande aux tigres.
 Le mercredi matin, je fais de la gymnastique.

Exemple : • Le lapin mange une carotte. (manger)
 Des peupliers poussent au bord de la rivière.
 Nous décorons le sapin de Noël avec des guirlandes.
 Le gardien du zoo apporte de la viande aux tigres.
 Le mercredi matin, je fais de la gymnastique.

Conjugaison

Retrouve l’infinitif de chacun de ces verbes conjugués.

Retrouve l’infinitif de chacun de ces verbes conjugués.

je mange – tu écouteras – ils chantaient – vous dormirez –
nous écrivons – elle sourit – il rougissait – vous dessinez

je mange – tu écouteras – ils chantaient – vous dormirez –
nous écrivons – elle sourit – il rougissait – vous dessinez

Ecris en lettres :

Ecris en lettres :

 211 __________________________________________
 318 __________________________________________
 177 __________________________________________
 199 __________________________________________
 106 __________________________________________
 163__________________________________________

Numération

 211 __________________________________________
 318 __________________________________________
 177 __________________________________________
 199 __________________________________________
 106 __________________________________________
 163__________________________________________

Quel est :

Quel est :













la moitié de 6 : __________
le double de 12 : _________
la moitié de 10 : _________
le double de 20 : _________
la moitié de 16 : __________

Calcul e.
5+3+1=
2+6+4=
3+3+4=
2+6+2=

2+8+5=
8+7+5=
9+4+6=
4+3+9=

Calcul
7+3+4=
6+3+4=
9+2+5=
7+1+8=

la moitié de 6 : __________
le double de 12 : _________
la moitié de 10 : _________
le double de 20 : _________
la moitié de 16 : __________

Calcul e.
5+3+1=
2+6+4=
3+3+4=
2+6+2=

2+8+5=
8+7+5=
9+4+6=
4+3+9=

7+3+4=
6+3+4=
9+2+5=
7+1+8=

