
Défi n°1 

Les formes en folie ! 

Colorie le pantin de la manière suivante :  

- en bleu les triangles  

- en rouge les carrés  

- en jaunes les rectangles  

- en vert les cercles  

- en marron les autres formes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi n°2 

Le mot mystère  

Remets les mots dans l’ordre alphabétique. La première lettre 

de cheque mot formera le mot mystère ! 

 

 

 

 

 

 

1. ____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

 

Mot mystère : _________________ 

 

Banane  

Iguane

e  

 Banane  

Jouet   
Ouistiti 

Ustensile 

Xylophone  



Défi n°3 

La suite de l’histoire… 

Invente la suite de l’histoire.  

 

Caroline se rendait à la boulangerie, la tête basse et la mine 

renfrognée, traînant les pieds pour bien montrer à tous ceux qu'elle 

croisait combien elle était malheureuse. C'est alors qu'elle l'aperçut : 

un caillou marron clair brillant, bien rond, de la taille d'une petite 

pomme de terre. Il était là, à un mètre devant elle à la narguer, comme 

s'il voulait lui barrer le chemin. Sans qu'elle réfléchisse, son pied partit, 

avec une force décuplée par la colère et expédia le caillou au loin. 

Voilà comment le drame commença.…   

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Défi n°4 

Le mot croisé des contraires 

Dans chaque phrase, recherche le contraire de l’adjectif souligné. Ensuite, 

recopie ce contraire dans la grille au même numéro ou à la même lettre. 

Attention aux accords ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. La rue est calme.  

2. Cette glace à la fraise est 

trop dure.  

3. J’aime les endives crues.  

4. L’itinéraire pour venir 

chez moi est simple.  

5. Les rues sont étroites.  

6. Les arbres sont grands.  

a. Ta valise est lourde.  

b. Ton dessin est laid.  

c. Aujourd’hui, Noémie est présente.  

d. Les galets de cette plage sont brillants.  

e. Les feuilles de cet arbre sont lisses.   

f. Ta chemise sera vite sèche.  

g. Une mince couche de neige recouvre le 

sol.  

h. Ce bracelet est bon marché.  



Défi n°5 

La bonne unité !  

Complète avec la bonne unité.  

Minute Euros Litres Heures Degrés Centimes 

Grammes Kilomètres Secondes Centimètres Kilogrammes Mètres 

 

 Une ............................................. compte 60 secondes.  

 Un jour a 24 ................................... 

 La distance entre Nice et Paris est de 932 .................................. 

 Ma bouteille d’eau peut contenir plus d’un .................................. 

 Dans sa tirelire, Maël possède 58 ...............................................  

 La plume d’un oiseau peut peser quelques ................................. 

 Le stade de foot mesure plus de 100 ..........................................  

 En été, le thermomètre grimpe à plus de 40 ................................ 

 Une baguette coûte 90 ................................................  

 Une marche d’escalier mesure 15 ....................................... de 

hauteur.  

 Ton chat pèse 5 ........................................  

 Le champion du monde court les 100 mètres en moins de 10 

......................................  

 

 

 

Défi n°6 

Le compte est bon !  

1) Pierrot a 15 euros dans sa poche. Dessine les différentes 

possibilités. 

 Il a trois billets :  

  

  Il a deux billets :  

 

 Il a deux billets et trois pièces :   

 

2) Mme Giselle fait ses courses avec dans son porte-monnaie 

80 euros. Voici ce qu’elle achète :  

   

Quel est le total de ses achats ? …………………………………………………….. 

Si elle donne un billet de vingt euros et un billet de dix euros, est-ce que 

cela est suffisant ? ……………………………… 

Si oui, combien devra-t-on lui rendre ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 


