


Complète ces phrases par :  
sur – avec – dans – sans – sous  

 

Roméo se cache …………………………....... la table. 
Martine verse le thé …………………………....... la tasse. 
Sonia joue …………………………....... son petit frère. 
Marie pose le vase …………………………....... le meuble. 
Vanessa est sortie …………………………....... manteau. 

Complète ces phrases par :  
devant – en-dessous – derrière – au-dessus – contre 

 

Le chien saute …………………………....... de la barrière. 
Paul se repose …………………………....... un arbre. 
Lou range son cartable …………………………....... les autres. 
Les enfants rampent …………………………....... du banc. 
Je fais la queue …………………………....... le magasin. 
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Recopie ces phrases dans l’ordre: 
Ensuite, je prépare les ingrédients. 
Pour finir, je mets le gâteau à cuire dans le four. 
Je casse les œufs et je les bats avec le sucre et la farine. 
Je rajoute du chocolat. 
D’abord, je pose le matériel sur la table. 
Je verse la pâte dans un moule à gâteau. 
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Recopie ces phrases dans l’ordre : 
Il se lève et sent la bonne odeur de chocolat chaud. 
Maintenant, il doit faire sa toilette et s’habiller. 
C’est le matin, maman vient réveiller Paul. 
Enfin Paul embrasse sa maman et part pour l’école. 
Il va dans la cuisine et se régale avec les tartines de 
confiture. 
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Trouve le nombre mystère : 
 
1 / Je suis entre 50 et 60 et j’ai 4 unités. 
 
_______________________________________ 

 
2 / Je suis entre 84 et 94 et mon chiffre des unités est 7. 
 
_______________________________________ 

 
3 / Je suis plus grand que 70 et plus petit que 76, quand 
on additionne mon chiffre des dizaines et celui des unités 
cela fait 9. 
 
_______________________________________ 

 
4 / Mon nombre de dizaines est le double de mon nombre 
d’unités et je suis plus grand que 80. 
 
_______________________________________ 
 
5 / Ajoute une dizaine à 65 puis enlève 3 unités. 
 
_______________________________________ 
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Remets les phrases dans l’ordre (n’oublie pas la 
majuscule et le point) :  
 
chien – facteur – le – aboie – contre – le 
 
______________________________________ 
 
le – un – vole – papillon – jardin – dans   
 
______________________________________ 
 
des – maman – fait – la – fraise – confitures – à  
 
______________________________________ 
 
chambre – rangée – la – bien – est  
 
______________________________________ 
 
fleurs – mon – arrose – père – les 
 
______________________________________  
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Dresse ton portrait chinois :  
 
Si j’étais un animal je serais  
______________________________________ 
 
Si j’étais une fleur je serais  
______________________________________ 
 
Si j’étais un fruit je serais  
______________________________________ 
 
Si j’étais un légume je serais  
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Si j’étais un sport je serais  
______________________________________  
 
Si j’étais un livre je serais  
______________________________________  
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Lis et dessine  :  
 
Un château avec 2 tours comptant chacune 4 
fenêtres est entouré d’eau. Une princesse aux 
longs cheveux blonds se trouve à la deuxième 
fenêtre de la tour gauche. En bas de la tour 
droite il y a un dragon vert à pois bleus qui 
crache du feu. 
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Ecris ces nombres en chiffres et en lettres :  
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