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Ecriture

Recopie cette poésie sans erreur en respectant
la présentation.
Qu’est-ce qui te prend Père Noël ?
Père Noël, pour faire moderne,
A troqué ses deux trois rennes
Pour un très gros camion à benne.
Père Noël pour faire plus chouette
A décidé de faire ses emplettes
En surfant sur internet.
Père Noël sur un coup de tête
A rasé barbe et bouclettes
Contre une petite barbichette.
Père Noël qu’est-ce qui te prend ?
Tu étais bien mieux avant !

Mathématiques

Enigme
Sous le sapin, le Père Noël a déposé les cadeaux de papa, maman, Éric, Anne
et Laure : une bague, une console de jeux, la collection des albums de Tintin,
un coffret de DVD et une veste en cuir.

Retrouve le cadeau de chacun sachant que :
-Maman a offert une bague à sa fille ainée.
-Anne est la plus jeune de la famille.
-Papa voulait offrir une veste à maman.
-Ni papa, ni Erice n’aiment les jeux vidéo.
-Papa est un amateur de bandes dessinées.
papa

maman

Éric

a) Ecris ces nombres en lettres.
13 092 : ……………………………………………………………………………………………
501 700 : …………………………………………………………………………………………
310 175 : …………………………………………………………………………………………
b) Complète ces additions à trous.

Anne

Laure

bague
console de jeux
albums Tintin
coffret DVD
veste en cuir

c) Trouve le poids d’une seule orange, d’une seule poire et
d’une seule pomme en observant les balances.

Christian Merveille
Etude de la langue

Dans le poème ci-dessus :
a) Combien y a-t-il de vers ? de strophes ?
b) Souligne 3 mots qui riment.
c) Recopie 4 verbes conjugués, indique leur
temps et leur infinitif.
d) Recopie 5 noms et précise s’ils sont masculin
ou féminin / singulier ou pluriel.
e) Range les mots suivants dans l’ordre
alphabétique : rennes,

emplettes, bouclettes,

barbe, camion, tête
f) Cherche le mot « emplette » dans le
dictionnaire et recopie sa définition.
g) Trouve deux mots de la famille de « barbe ».

Production écrite

Pour Noël, tu attends un cadeau très précis. Mais en
ouvrant ton cadeau, tu t’aperçois que ce n’est pas du tout
ce que tu as commandé.
Raconte ce qui a bien pu se passer.
Etapes d’écriture :
1-Commence par écrire le cadeau que tu attends.
Par exemple : J’ai toujours rêvé d’avoir …
2- Décris ton sentiment en ouvrant ton cadeau.
Exemple : déçu, triste, choqué, étonné, ravi, heureux, surpris, effrayé, ….
3- Invente la raison qui a fait que tu n’as pas reçu le cadeau que tu
attendais.
4-Ecris une fin à ton histoire.
--------------------------------5-Fais des phrases courtes.
7-Ecris au moins 8 phrases.
6-N’oublie pas les points et les majuscules.

d) Complète.

Géométrie
Reproduis cette figure à la règle sur le quadrillage.

Mots croisés

