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Copie les phrases en complétant la terminaison des verbes :

Conjugaison

§
§
§
§
§
§
§
§

Il devin___ notre secret.
Elle entr___ à la banque.
Nous aim___ les fruits.
Vous manqu___ la cible.
Ils galop___ dans la forêt.
Elles écout___ les conseils.
Tu branch___ ton lecteur de disques.
Elle câlin___ son ours.

Copie les phrases en complétant la terminaison des verbes :

Conjugaison

Dans les mots suivants, entoure la 2ème ou la 3ème lettre
puis classe les dans l’ordre alphabétique :
Vocabulaire

lire - livre - lecture - littérature - librairie

Vocabulaire

Longueurs

lire - livre - lecture - littérature - librairie

Hier, le marchand de ballons a vendu 50 ballons. Il a vendu
13 ballons jaunes et 21 ballons rouges. Tous les autres
étaient bleus.
Combien a-t-il vendu de ballons bleus ?
Problème

______________________________________________

Calcul

Il devin___ notre secret.
Elle entr___ à la banque.
Nous aim___ les fruits.
Vous manqu___ la cible.
Ils galop___ dans la forêt.
Elles écout___ les conseils.
Tu branch___ ton lecteur de disques.
Elle câlin___ son ours.

Dans les mots suivants, entoure la 2ème ou la 3ème lettre
puis classe les dans l’ordre alphabétique :

Hier, le marchand de ballons a vendu 50 ballons. Il a vendu
13 ballons jaunes et 21 ballons rouges. Tous les autres
étaient bleus.
Combien a-t-il vendu de ballons bleus ?
Problème

§
§
§
§
§
§
§
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Sur ton cahier, pose les additions en colonne
55 + 18 =

72 + 9 =

:

43 + 26 =

Sur ton cahier, trace les 4 segments suivants :
AB = 2 cm
EF = 7cm
KL = 11 cm OP = 13 cm

______________________________________________

Calcul

Longueurs

Sur ton cahier, pose les additions en colonne
55 + 18 =

72 + 9 =

:

43 + 26 =

Sur ton cahier, trace les 4 segments suivants :
AB = 2 cm
EF = 7cm
KL = 11 cm OP = 13 cm

