
 

 

Prénom : ……………….. 

Je travaille ma lecture 

Je m’entraîne à lire de mieux en mieux et de plus en plus vite 

sans me tromper…et chaque jour des vacances. 

 

Tableau des syllabes 
1. Pour lire de mieux en mieux, je m’entraine à lire des syllabes. 
2. J’essaye de lire les syllabes de plus en plus vite sans erreur (si je me trompe,  

           je relis la syllabe). Je peux colorier les syllabes qui me posent des problèmes. 
 

la ma ra fa pa va 

fo bo no so do mo 

ni di vi fi li ri 

te de re pe ne fe 

lu du nu bu su du 

té fé dé lé mé ré 

tra fro bru cri vre dré 

bou fou dou pou cou sou 

tau pau vau rau nau fau 

cli blo plo flu blé pla 

feau beau veau leau meau deau 

ron fon bon ton don son 

      

tau lau mau fau vau pau sau rau 

foi boi noi loi roi soi doi moi 



 

 

nan dan can ran jan fan lan man 

bou fou dou tou rou pou cou sou 

mon ron son fon bon lon don pon 

té fé dé bé vé jé mé ré 

feau beau veau deau neau leau meau jeau 

pen fen ten sen len ben jen den 

tè pè sè lè nè rè vè mè 

chi chu che cha chou ché chon choi 

ja je ji jon jou jè joi ju 

tra fra bra gra pra cra vra kra 

pla blé glu cli plu blo clou floi 

gu ga gui guè gou gon goi gan 

gne gno gné gna gnou gnan gnè gnon 

 
Ces syllabes étaient des syllabes simples, applique-toi sur des sons plus 

complexes. 

gron bran Crou doi bla Plo 

gnan glou flop trou bru Cli 

fla noeu piou flan blon Gron 

zip voue scal Poir sain Cran 

dron drin rez nez Mon Nom 

fro bru feuil heau hein Chou 
phan phon ploi glou bleu Ran 

brou peut sai voeu chan blan 



 

 

A présent, j’aimerais que tu t’entraînes à lire des phrases à haute 

voix…demande à maman ou papa de t’écouter. 

 

Le chat avale un lion. 

Le bateau vole dans le ciel. 

La glace cuit dans le four. 

Le chasseur a attrapé un lapin. 

Le lion dort au soleil. 

Le bol est dans l’évier. 

Le poisson est assis à table. 

Les enfants nagent dans l’océan. 

Sa mère adore la glace. 

Le cheval roule sur la route. 

La salade est violette. 

Le rat mange la souris. 

La lune est verte. 

La plage est couverte d’algues. 

La mouette vole dans le ciel. 

Les verres sont sales. 

Les feuilles tombent des arbres. 

Le jardinier coupe les nuages. 

Le loup avale un éléphant. 

La voiture tire une remorque. 



 

 

Dernière activité de lecture de ce dossier…cherche la réponse en t’aidant 

des indices que tu trouveras en lisant. Je t’aide en te soulignant un seul 

indice. 

 

Pauline est en colère : les autres enfants font beaucoup 

trop de bruit et la dérangent. Pourtant ici, il y a des 

consignes à respecter : il faut chuchoter et ranger les 

albums dans les bons casiers. 

Où se trouve Pauline? 

Pauline se trouve………………………………………………….. 

                         

Pour ne pas me perdre dans la cour de la ferme, je suis ma 

maman partout. Les autres animaux me surnomment 

« petite boule jaune ». J’adore picorer le grain. 

Qui est Petite boule jaune ? 

Petite boule jaune est ………………………………………………… 

 

C’est un fidèle gardien. Couché devant son abri, on 

pourrait croire qu’il dort. Mais en vérité, il surveille, prêt à 

donner l’alarme au moindre bruit. 

Qui est ce fidèle gardien ? 

Fidèle gardien est …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce qui l’a attiré dans ce métier, c’est de sauver et d’aider 

les gens, bien sûr. Mais il adore également conduire les 

énormes véhicules rouges garés à la caserne. 

Qui conduit ces véhicules ? 

Celui qui conduit ces véhicules est ……………………… 

 

Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle 

s’assied à l’avant et attache sa ceinture de sécurité. Elle 

démarre. 

Où est Maman ? 

Maman se trouve …………………………………………………….. 

 

 

Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu. 

Soudain, ma sœur, debout devant la porte de la maison, 

entend un miaulement semblant venir du ciel. Papa a 

compris, il a déjà posé l’échelle contre le mur de la maison 

pour grimper tout là-haut sur les tuiles. 

Où le chat s’est-il réfugié ? 

Le chat s’est réfugié…………………………………………………. 

 

Marylou lave son bol et demande à sa maman s’il est 

l’heure de partir à l’école. 

Dans quelle pièce de la maison est Marylou ? 

Marylou est ……………………………………………………….. 

 

 



 

 

 

Je travaille mes notions de temps 

Passé, présent ou futur ? Ecris la réponse sur les pointillés 

 

Hier, j’ai vu un écureuil dans le jardin. → ........................................................... 

Maintenant, nous écoutons une chanson. → ....................................................... 

Autrefois, il n'y avait pas d'ordinateurs. → ......................................................... 

Demain, nous serons samedi. → ....................................................................... 

L'année dernière, nous avons fait du ski. → ........................................................ 

Plus tard, je serai astronaute. → ....................................................................... 

Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. → ........................................................ 

En ce moment, je suis en train de travailler. → ................................................... 

Complète les débuts des phrases : 

Dans trois jours - Demain soir – Maintenant – Aujourd’hui – Hier – Autrefois 

__________________________________, il est une heure. 

___________________________, j’ai rencontré un renard. 

______________________________, c’est un jour d’école. 

_________________________, les voitures n’existaient pas. 

___________________________, nous jouerons au foot. 

_____________________________, j’irai au cinéma. 

 

Complète les phrases avec la bonne forme verbale 

Suis -   venu  -   iront  -  allaient   -  viendrai   -  suis - serai 

 

Autrefois , les enfants n'__________ pas à l'école . 

 Hier , je ________________ à l'école à vélo. 



 

 

 En ce moment, je __________ devant mon ordinateur . 

Demain, les enfants ____________ à la piscine . 

 Demain, je ___________ à l'école à vélo. 

 Dans dix ans , je ____________ un adulte. 

 

Pour en finir avec le français, je te demande de bien observer ces images et d’écrire 

une phrase correcte qui correspond à ce que tu vois. Attention, n’oublie pas les 

majuscules et les points et relis bien ta phrase pour le sens ! 

……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

 



 

 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 



 

 

Passons aux mathématiques… 

 Complète ces extraits du carré de 100 

 



 

 

 

 

 



 

 

Dessine les pièces et les billets pour obtenir les montants que je te demande . 

    

 

9 € 8€ 10€ 2€ 

13€ 15€ 5€ 17€ 

Ecris les nombres qui sont décomposés ci-dessous 

 

5 + 10 =………………   9 + 10=………… 

10 + 3=………………   8 +10 = ………. 

10 + 1= ……………………  10 + 7 =…………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

A présent, quelques calculs….réfléchis bien. 

 

Relie. 

10–2    11 

10+ 1    7 

3+10    8 

2+5            13 

10-6     4    

 7 :1   10 

 8 X 1 7 

 4+6 8 

 16- 3 13 

 9 X 1 9 

Colorie le calcul et sa réponse de la même couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+ 4 4 :1 14 + 2 

 12 + 3 
5 + 6 

16 

15 
19 

4 

11 



 

 

Colorie les polyèdres en vert et les non-polyèdres en bleu. 
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Relie les solides aux empreintes laissées dans le sable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                                           

 

 

 

 


