
Savoir lire 

Après avoir lu les première et quatrième pages de couverture, complète la carte 
d’identité du livre, puis réponds aux questions.  

Dossier 
Je m’entraîne... 



Grammaire 

1. Classe ces noms suivant leur genre.

2. Classe ces noms suivant leur nombre.

3. Relie chaque nom à son étiquette.



4. Recopie chaque fois le groupe nominal qui contient un adjectif qualificatif.

Vocabulaire 

1. Relie les mots qui sont synonymes.

2. Remplace le verbe « faire » par un synonyme. Tu as le choix entre :
fabrique – nettoie – écrit – construit 

Le menuisier fait une table en hêtre. …………………………………………… 

Le maçon fait le mur d’une maison. …………………………………………… 

Papa fait la vaisselle. …………………………………………… 

Cet auteur fait de nombreux livres. …………………………………………… 



3. Dans chaque liste de mots, entoure le synonyme du mot en gras.
un colis : un livreur – un paquet – une lettre – un tiroir 

commencer :  débuter – attendre – apercevoir – mettre 

finir : commencer – abandonner – terminer – partir 

un bandit : un magicien – un voleur – un ami – un clown 

Conjugaison 

1. Entoure le pronom personnel de chaque phrase.

2. Retrouve les verbes conjugués et les infinitifs, puis range-les dans le tableau.



3. Ecris le pronom qui convient. Observe bien les terminaisons !

4. Souligne les verbes « être » en rouge et « avoir » en vert.

Nombres 

1. Complète les cases vides. Souviens-toi de ton tableau de 100 !

2. Mets les nombres dans l’ordre.



3. Compte par 10.

Opérations 

1. Résous ces additions jusque 100.

2. Colorie en suivant le code.



3. Additions jusqu’à 1000 sans passage.

4. Pose les calculs et ensuite effectue-les. Aligne bien tes chiffres et commence toujours
par les unités ! .
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Traitement des données 

Grandeurs 

1. Quelle heure est-il ? Nous sommes le matin.



2. P lace les aiguilles. N’oublie pas que la petite aiguille avance...

3. Quelle température fait-il ?



Solides et figures 

1. Repasse les lettres dans la bonne couleur.

2. Colorie uniquement les polygones.



Fractions 
1. Colorie la partie demandée.

2. Colorie les unités suivantes de la même manière que le modèle.
Ensuite, écris les fractions correspondantes. Tu trouveras des fractions équivalentes. 



Savoir lire 2 

Une image qui en dit long... 
1. Trace une croix sous le dessin qui correspond au texte.

2. Colorie le texte qui correspond à l’image.



3. Inscris le nom de chacun des oiseaux.




