orthographe
Grammaire

Je prépare la dictée

Prénom :

Je sais définir une phrase.

Mon programme :

Grammaire

Je comprends le rôle des majuscules.

Lecture/
compréhension

Je complète un texte avec les mots
donnés.

Bilan de travail :

numération

J’écris des nombres en lettres, je compare des collections.

 programme tenu
 programme non tenu
 programme dépassé

espace

Je repère différents points de vue.

calcul

J’effectue des additions simples en
ligne. Je résous un problème.

Réfléchis...

Je résous un problème de logique.

Détente

Signature des parents

Commentaires :

Je colorie en enrichissant mon
vocabulaire.

Grammaire
Complète la phrase avec ces trois mots : un point - une majuscule - sens.
Une phrase commence par
Une phrase doit avoir du

et se termine par

.

.

Grammaire
Copie cette phrase en mettant les

majuscules qui manquent :

brigitte et lucas habitent à paris et leur tante gaëlle vit à nay.

B

Orthographe
1 : Lis les mots et mémorise-les.

Prépare la dictée de mardi :

2 : Cache les mots.

lundi, branche,
homme, route, chat,

3 : Ecris les mots.

jeudi, moulin, soleil

Numération
Ecris ces nombres en lettres :

12 :

19 :

5:

14 :

17 :

7:

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

9
6

Maxibille a

jetons de plus que Minibille.

Maxibille a

jetons de plus que Minibille.

13
10

Espace

Calcul
Calcule et écris le résultat en chiffres :
treize + quatre =
onze + deux =

dix-sept + sept =
trois + dix-huit =

six + seize =
huit + dix-neuf =

Maxibille a 11 billes et Minibille a 8 billes. Combien Maxibille a-t-il de billes de plus que
Minibille ?
Dessin :

Maxibille

a

Réfléchis...
Un calamar, un blaireau, un thon et un moineau sont sur
un bateau.
Le calamar plonge dans l’eau avec son ami le thon.
Le moineau s’envole pour rejoindre celle qu’il aime.
Qui reste sur le bateau ?

Réponse :

Lecture /Compréhension
Complète le texte avec les mots suivants : paille, tonneau, se cache, entre, quatre, géant,
forêt, vole, Kolos, l’écurie
Kolos est un

qui vit dans la

. Un soir,

voleurs arrivent

devant sa

. Le premier voleur

pomme. Il

dans un tonneau lorsqu’il entend la voix de

Le deuxième voleur prend le
.

Détente

et court dans

dans la maison et

une
.

pour se cacher dans la

