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Phonologie

Géométrie

Orthographe

Numération

Ecriture /
copie

Calcul

Vocabulaire /
lecture

Mesures ou
problèmes

Grammaire

Mon travail est
tout juste.
Il y a quelques
petites erreurs.
Je n’ai pas compris,
on me réexplique.

Signature des
parents

1

Phonologie

J’écris le mot en dessous du bon dessin:
Je colorie uniquement les animaux.

2

Orthographe
Complète les phrases avec des mots de la
série 14 (tu peux t’aider de ta liste)

 Tu manges du _________ et tu en
plein autour de la ____________.
 Le ________ miaule sur mes
genoux.
 Il ne faut pas courir mais
___________.
 Le ________ galope dans le pré
avec son poulain.

3

J’écris les mots avec les syllabes que
je connais.
au

un chameau une bouche

une branche

un château

une vache

un chat

du chocolat
une chèvre

un artichaut

eau

4

Ecriture/copie:

Nous partons en Amérique, avec les
indiens.

6

5

Je cherche sur ma fiche du son « CH » les
réponses (les chiffres correspondent au numéro
des colonnes):

 Je complète avec les lettres
manquantes:

a

d

k

6
Lecture/vocabulaire

Vocabulaire
e

m
v

i
q

t

z
Lecture/vocabulaire

 Je complète avec la lettre avant et celle
d’après:

h

x

b

n

r

p

C’est un fruit avec un gros noyau(3):__________
 Je range les lettres dans l’ordre de
C’est un insecte(4): ____________
l’alphabet:
Je suis un objet qu’on utilise avec un arc(5)______
On peut y trouver des champignons: (6) ________
Je sors de la cheminée: (6) ___________
r-t-z-b-f
Je suis la maison des abeilles(3): _____________
Je suis un animal qui galope(1) _____________
g – u- v – a -i
Je bois de l’eau mais je fais du lait(2): _____________
Dans notre classe, il y en a 24 (6) ____________
y–e–u–a–i-o

7

Grammaire

Je complète avec le, la ou l’

8 Géométrie

Je reproduis la figure à la règle et je la colorie:

9 Numération

Je complète avec LE ou LA:

_____ chat
_____ cheval
______vache
______ biche
______ ruche

_______ flèche
_______ chocolat
_______ louche
_______ douche
_______ char

Je range du plus grand au plus petit: 56 – 37 – 48 – 60 - 24

59 – 65 – 20 – 36 – 44 - 61

10

Calcul

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23 24 25 26 27 28 29

30

31

32 33 34 35 36 37 38 39

40

41

42 43 44 45 46 47 48 49

50

51

52 53 54 55 56 57 58 59

-1

+10

24
33

34
44

26

42

Entoure les pièces et les billets dont tu
as besoin pour acheter les objets.

Exemple:
+1

18

11 Mesures

Complète chaque croix en suivant les indications
et avec l’aide du tableau des nombres

-10

47

35

Colorie ton dessin aux crayons de couleur.

