
1 
Lis la phrase 

 
C’est le premier jour de 

notre nouveau rituel. 

2 
Calcule en ligne 

 

25 – 10 = 
65 + 10 = 

3 
Cite les signes de 

ponctuation 
4 

Est-ce que la phrase 
suivante est correcte ? 

 

Je boire de l’eau. 

5 
Récite les doubles 

jusqu’5 + 5 

6 
Lis la phrase 

 

Demain, la maitresse 
portera un haut vert 
comme le 6 de cette 

carte. 

7 
Complète la phrase par le 
bon signe de ponctuation 

 
Où est ton manteau__ 

8 
Remet les mots dans l’ordre 

pour faire une phrase 
 

je très 
heureux suis 

 

9 
Est-ce que la phrase 

suivante est correcte ? 
 

Hier, nous avons lu un 
texte. 

10 
Complète la phrase par le 
bon signe de ponctuation 

 

Il est en colère__ 

11 
Lis la phrase 

 

Les flocons tombent 
doucement. 

12 
Calcule en ligne 

 

10 - 2 = 
45 - 1 = 



13 
Lis la phrase 

 

Il reste 11 cases à ouvrir 
avant les vacances. 

14 
Calcule en ligne 

 

45 + 10 = 
23 – 10 = 

15 
Résous cette devinette 
J’ai 5 branches, je brille 
et je suis dans le ciel. 

Qui suis-je ? 

16 
Problème 

Yvann a 16 sablés. Il en 
donne 4 à Adam. 

Combien lui en reste-t-
il ? 

17 
Lis la phrase 

 

Il reste 7 questions pour 
7 élèves. 

18 
Calcule en ligne 

 

Récite la table d’addition 
de 3 

19 
Résous cette devinette 

Avec quoi peut-on 
mesurer la taille d’un 

livre ? 

20 
Problème 

Maimouna a 20 boules 
pour le sapin. Kadidja en 

a 4. 
Combien ont-elles de 

boules en tout ? 

21 
Lis la phrase 

 

Le beau sapin vert est 
illuminé. 

22 
Lis les nombres 

suivants 
 

78 ; 89 ; 94 ; 110 

23 
Résous cette devinette 
Je suis vert, je ne perds jamais mes 
épines et je suis souvent dans les 
maisons au mois de décembre. 

Qui suis-je ? 

24 
Problème 

Djénéba recoit 24 gâteaux et 
veut en donner la moitié à 

Kaylia. 
Combien Djénéba va-t-elle 

donner de gâteaux ? 
 


