
MATERNELLE

5 à 6 ans

Cahier de vacances

G. S.

lululutaupe.com

Écriture
Mathématiques
Lecture
Découverte

GRATUIT

n° 2



LECTURE Repérer le son «u», la lettre «u»

Dis le nom de ces objets et animaux. 
Si tu entends le son «u», entoure le dessin.
Surligne la lettre u dans chacun des mots.

fruits chat lune tortue

papillon cubes poule écureuil

ÉCRITURE Les lignes brisées
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Continue le tracé entre les deux lignes.



MATHÉMATIQUES Dénombrer

Quel âge as-tu ? Compte les bougies et colorie ton gâteau d’anniversaire.

DÉCOUVERTE Les dangers de la maison

Entoure en rouge ce qui est dangereux pour un enfant.
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LECTURE Reconnaître une lettre

Entoure la lettre «p» dans les mots suivants.



LECTURE Distinguer les lettres

MATHÉMATIQUES Suivre un déplacement sur un quadrillage

Dans chaque groupe de mots, entoure la lettre qui est di�érente.

Suis le codage �éché en partant du lapin. 

sol
bol

bouche
douche

balle
belle

sable
table

poire
boire
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MATHÉMATIQUES Les formes géométriques

Relie chaque objet à sa forme.



LECTURE Le son «s»

MATHÉMATIQUES Connaître les nombres de 1 à 10

Entoure les dessins qui contiennent le son «s».

Relie les points de 1 à 10 pour terminer le dessin du canard.

Comment appele-t-on son petit ? 

Page 6



FRANÇAIS Le féminin

DÉCOUVERTE Les saisons

Colorie les dessins  des fruits où tu dis «une».

Entoure les images qui représentent l’automne.
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Continue la ligne d’écriture



FRANÇAIS Compléter les mots

MATHÉMATIQUES Les grandeurs

Trouve l’aquarium adapté à la taille de chaque poisson.
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Certaines lettres des prénoms ont été e�acées sur les vêtements. 
Écris celles qui manquent dans chaque mot en t’aidant des modèles.

ROMANE SACHA JULIA

RO_AN_S_C_A JU_I_



LECTURE Reconnaître un mot.

MATHÉMATIQUES Numération, de 1 à 20

Entoure le mot «mer» chaque fois que tu le vois.

Relie les points de 1 à 20.
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fruits chat lune tortue

papillon cubes poule écureuil
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sol
bol

bouche
douche

balle
belle

sable
table

poire
boire
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chaussettes parapluie poisson ballon soleil
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cerisefraise citron banane pomme poire

CORRIGÉS


