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Du …../…… AU……/…… 

Mon travail est 
tout juste. 

Il y a quelques 
petites erreurs. 

Je n’ai pas compris, 
 on me réexplique. 

SORTIE AU ZOO 
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Complète le tableau au futur 

Je transforme les phrases au 
pluriel; pense à entourer le verbe 
en rouge et souligner le sujet en 
bleu. 

être tu 

visiter elles 

regarder nous 

avoir il 

photographier je 

être vous 

partir tu 

observer elle 

avoir nous 

garder ils 

L’élève monte dans le bus pour le zoo. 
_________________________________ 
 
La maitresse compte les élèves. 
________________________________ 
 
Le spectacle commence dans une heure. 
_________________________________ 
 
L’animal regarde les visiteurs. 
________________________________ 
 
Le tigre dévore un morceau de viande. 
________________________________ 
 
Le singe escalade et grimpe sur les lianes. 
_________________________________ 
 
La girafe broute les herbes sèches. 
________________________________ 



3 
Orthographe Vocabulaire 
Je réponds aux devinettes (mots en ail-eil-
euil-ouil) (attention au masculin/féminin) 

Je cherche les mots dans le dictionnaire 
pour trouver la lettre finale muette 

Mot à 
chercher 

page Mot avec la 
ettre finale 

muette 

Préci…. 479 Précis 

Un goélan…. 

Le hoque…. 

Une rai…. 

•Une récompense qu’on gagne 
lors d’une course. 

•Pour s’assoir 
 
 
• Il sonne le matin. 
 
•C’est un fruit rouge. 
 
•On le voit dans le ciel, il 
chauffe. 
 
•C’est une partie du corps. 
 
•Je peux être de papier ou 
sur un arbre. 
 
•Je saute sur les nénuphars. 
 
•On me décore à Halloween. 

4 

Je cherche les mots dans le dictionnaire  et 
je colorie la bonne étiquette: 

Un quetzal poisson oiseau singe 

Une harpe animal instrument fleur 

oiseau poisson fleur 

poisson  oiseau couleur 

Un glaïeul 

Un pivert 
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Ecriture 
Je copie la phrase: 
 

Zoé va au zoo voir des animaux de 
Nouvelle Zélande avec Zigomar. 

Numération 
 

7 

Complète pour faire 1 000: 

Complète les suites 

6 

900 + 

100 x  

10 x 

500 + 

800 + 
999 + 1 001 - 

400 500 

520 620 

380 480 

8 
Mesures 
Je mesure en cm 



9 
Problèmes  

Pour chaque problème, ,j’écris 
un calcul et une phrase réponse. 
Je peux utiliser l’ardoise. 

Mélanie possède 50 billes. Suzie en 
a 18 de moins. 
Combien de billes Suzie possède-t-
elle? 

Pour l’été, mes parents achètent des 
jeux pour le jardin. Combien vont-ils 
payer? 

240 euros 
5 euros 

12 
euros 

Un berger a un troupeau de 25 moutons. 
Il donne à chacun 3 kg de foin par jour. 
Combien De kg de foin lui fait-il par jour? 

Paola, Charles et Yacine se partagent un 
paquets de 18 biscuits. 
Combien de biscuits chaque enfant aura-t-il? 

Dans sa tirelire, Théo n’a que des 
pièces de 2 euros. Il possède 24 
euros. Combien Théo a-t-il de 
pièces? 



10 
Opérations 

6 9 

x 2 

8 4 

x 3 

4 8 

x 4 

1 0 3 

x 2 

1 4 7 

x 5 

4 1 8 

x 3 

1 0 8 

x 3 

2 9 6 

x 4 

4 5 9 

x 5 




