orthographe
Grammaire

Je prépare la dictée

Prénom :

Je reconnais une phrase.

Mon programme :

Grammaire

Je comprends le rôle des majuscules.

Lecture/
compréhension

Lire des mots et reconstituer une
phrase.

Bilan de travail :

numération

Ecrire des nombres en lettres, comparer
des collections.

 programme tenu
 programme non tenu
 programme dépassé

espace

Repérer différents points de vue.

calcul

Effectuer des additions simples en
ligne. Résoudre un problème.

Réfléchis...

Résoudre un problème de logique.

Détente

Signature des parents

Commentaires :

Dessiner en dénombrant.

Grammaire
Colorie les phrases et barre ce qui n’est pas une phrase.
Claude la table porte.

Louis câline son ourson.

Kolos pomme mange.

paris est une grande ville.

Je vais en suisse demain

Quand reviens-tu ?

Lilou avec poupée sa joue.

comment prépares-tu ce gâteau ?

J’ai chaud !

Elles sont magnifiques !

Qui est là ?

Vous du thé voulez ?

Grammaire
Copie cette phrase en mettant les

majuscules qui manquent :

samuel et renaud jardinent en france, chez leur cousine emma.

S

Orthographe
1 : Lis les mots et mémorise-les.

Prépare la dictée de mardi :

2 : Cache les mots.

matin, vendredi,

3 : Ecris les mots.

classe, feu, lion, soir,
vigne, achat

Numération
Ecris ces nombres en lettres :

11 :

20 :

4:

13 :

16 :

18 :

Dessine les jetons de Maxibille et Minibille. Relie les jetons et entoure ce qui reste.

8
3

Maxibille a

jetons de plus que Minibille.

Maxibille a

jetons de plus que Minibille.

10
7

Espace

Calcul
Calcule et écris le résultat en chiffres :
treize + cinq =
onze + trois =

douze + sept
un + dix-huit =

=

trois + seize =
neuf + dix-neuf =

Maxibille a 7 billes et Minibille a 4 billes. Combien Maxibille a-t-il de billes de plus que
Minibille ?
Dessin :

Maxibille

Réfléchis...
Kolos donne deux pommes à chaque voleur.
Il y a 4 voleurs.
Combien Kolos a-t-il donné de pommes en tout ?

Réponse

Lecture /Compréhension
Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase :

voleur - dans - le - cuisine - premier - va - la

cave - deuxième - descend - dans - cave - voleur - le - la

Détente
Colorie en t’appliquant :

