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Conjugue les verbes au présent:

Grammaire
Ecris les phrases au pluriel.
ATTENTION, pense à la
terminaison du verbe:

Ex: Il mange un bonbon.
Ils mangent des bonbons.

Elle prépare le repas.
Les indiens (chasser)_________ le bison.
_______________________________
Il (tirer)___________ une flèche avec son arc. Il tire une flèche.
Je (monter)___________ le tipi avec les
_______________________________
peaux.
Il chasse et pêche.
Vous (danser)____________ autour du feu.
_______________________________
Nous (regarder)______________ le spectacle. Le mustang galope très vite.
Les papooses (jouer)___________ dans le
_______________________________
village.
L’indien attrape un saumon.
La squaw (préparer)_____________le repas.
_______________________________
Le grand chef(porter)__________ ses plumes
Le papoose joue avec son ami.
pour la fête.
_______________________________
L’aigle (voler)__________ au-dessus de nos
Elle lave la peau du bison.
têtes.
_______________________________
Nous (ramer)___________ sur le canoë.
Le grizzly attaque l’homme.
.
Les indiens (monter)__________ sur leurs
_______________________________
mustangs.
Le chef fume le calumet.
_______________________________
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Orthographe
Je réponds aux devinettes (en
cherchant parmi les mots de la
dictée)

C’est un fleur mais aussi un prénom.
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Vocabulaire

Je cherche les mots dans le dictionnaire et
je note si c’est : un verbe-un nom masculinun nom féminin.
MOT

C’est une personne qui vit à côté de chez toi.
C’est le plus grand nombre dans ta liste.

castor
voyager
bison
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Orthographe
Transforme les groupes de mots au pluriel:

Un petit indien

Un grand cheval noir
Un beau tipi
Un ours féroce
Un chef puissant

galoper
western
chasser
canoë
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Ecriture

Je copie la phrase:

En Europe, il y a l’Espagne. Evelyne et
Elliott sont partis en vacances là-bas.
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Numération
Décompose comme dans
l’exemple: 458 = 400 + 50 + 8

657= _____________________________
902 = ____________________________
325 = ____________________________
746 = ____________________________
620 = ____________________________

Range ces 5 nombres dans l’ordre croissant:
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Quel est le nombre représenté par
les cartes:

100

10

1

100

1

100

100

10

10

100

10

100

9

10

100

1

Compte les points de chaque
personnage; colorie le gagnant.

Lisa a lancé 1 fléchette
dans le 50, 1 fléchette
Alex a lancé 2 fléchettes dans le 30 et 1 dans le 10
dans le 50, 1 fléchette
et 1 dans le 5.
dans le 30 et 1 dans le 2.

Mesures

10 Quelle heure est-il?

11

12
5

Quelle somme d’argent est
dessinée?

Opérations
6

4

+ 2 0 08+ 50 +

3

5

6

1

6

4

2

9

9

+ 3 2 2

