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MATHS Compléter un algorithme simple

Colorie les roses en alternant les couleurs.

DÉCOUVERTE Les directions : vers la droite, vers la gauche

Relie chaque animal à la bonne direction. Lequel se dirige vers la droite et lequel vers la gauche ?
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Colorie les crayons en respectant l’alternance de couleur du modèle.



LECTURE Identi�er des syllabes identiques

Entoure les images lorsque tu entends «la» dans leur nom.

ÉCRITURE Les lettres A, M et N

Repasse sur les lettres en pointillés puis complète les lignes.
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Complète la frise.



MATHS Nombres et quantités

DÉCOUVERTE Classer les animaux
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Relie les écailles aux animaux à écailles, la plume aux animaux qui ont des plumes
et les poils aux animaux à poils.
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Colorie de la même couleur les représentations d’un même nombre.



MATHS Suites numériques

Complète les suites numériques.

DÉCOUVERTE Identi�er les cinq qens
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Relie chaque scène au sens utilisé.

LE TOUCHER L’ODORAT LA VUELE GOÛT L’OUÏE



LECTURE Premières syllabes identiques

Relie les mots qui ont la première syllabe identique.

ÉCRITURE Les lettres O, C, D
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Complète les lignes.

1



DÉCOUVERTE La météo

Observe le temps qu’il fait aujourd’hui. Entoure la bonne réponse.

LECTURE Le son «é»
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Dis à voix haute le nom de chaque objet ou animal dessiné.
Colorie le dessin si tu entends le son «é».

pluiesoleil orage

neige
arc-en-ciel

vent

nuages



MATHÉMATIQUES Repérer les éléments dans l’espace ; sur, sous

Colorie ce qui est sous la table.

LECTURE Reconnaître un mot parmi d’autres
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Retrouve les mots «BANANE» parmi tous ces mots. 

Colorie ce qui est sur la table.

BANANE

BALLON

NAINE BAVOIR

BANANE
BALANCE BANC

BANANE BIEN



LECTURE Le son «u»

MATHS Respecter un code
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Colorie le dessin en respectant le code.

Dis à voix haute le nom de chaque objet ou animal dessiné. 

Colorie le dessin si tu entends le son «u».



MATHS Association

DÉCOUVERTE Chronologie
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Numérote les images pour les remettre dans l’ordre.

Relie les objets qui vont ensemble.
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