
Mes petits rituels -	semaine 1 jour 1  
 

• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Aujourd’hui, les élèves de la classe découvrent les petits rituels. 
 
• Pose et calcule	: 6	547 + 9 707 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

Ce matin, la mère de Louise lui a dit qu’elle 
devrait mettre son imperméable pour aller à l’école. Quel temps fait-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 1 
 

• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Aujourd’hui, les élèves de la classe découvrent les petits rituels. 
 
• Pose et calcule	: 6	547 + 9 707 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

Ce matin, la mère de Louise lui a dit qu’elle 
devrait mettre son imperméable pour aller à l’école. Quel temps fait-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 1 
 

• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Aujourd’hui, les élèves de la classe découvrent les petits rituels. 
 
• Pose et calcule	: 6	547 + 9 707 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

Ce matin, la mère de Louise lui a dit qu’elle 
devrait mettre son imperméable pour aller à l’école. Quel temps fait-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 1 
 

• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Aujourd’hui, les élèves de la classe découvrent les petits rituels. 
 
• Pose et calcule	: 6	547 + 9 707 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

Ce matin, la mère de Louise lui a dit qu’elle 
devrait mettre son imperméable pour aller à l’école. Quel temps fait-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 1 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel. 
 

Le beau cheval galope dans le pré. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

sept-mille-neuf-cent-quatre-vingt-douze : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

J’avais 2 549 timbres dans mon album. Mon oncle 
me donne le sien qui en contient 3 412. Combien ai-
je de timbres maintenant ? …………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel. 
 

Le beau cheval galope dans le pré. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

sept-mille-neuf-cent-quatre-vingt-douze : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

J’avais 2 549 timbres dans mon album. Mon oncle 
me donne le sien qui en contient 3 412. Combien ai-
je de timbres maintenant ? …………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel. 
 

Le beau cheval galope dans le pré. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

sept-mille-neuf-cent-quatre-vingt-douze : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

J’avais 2 549 timbres dans mon album. Mon oncle 
me donne le sien qui en contient 3 412. Combien ai-
je de timbres maintenant ? …………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel. 
 

Le beau cheval galope dans le pré. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

sept-mille-neuf-cent-quatre-vingt-douze : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

J’avais 2 549 timbres dans mon album. Mon oncle 
me donne le sien qui en contient 3 412. Combien ai-
je de timbres maintenant ? …………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 1 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

les : ………………………………………….. casserole	: ………………………………………….. 

grande : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe chanter au présent de l’indicatif 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Ils ………………………………………………………………  Paul et toi ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

les : ………………………………………….. casserole	: ………………………………………….. 

grande : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe chanter au présent de l’indicatif 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Ils ………………………………………………………………  Paul et toi ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

les : ………………………………………….. casserole	: ………………………………………….. 

grande : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe chanter au présent de l’indicatif 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Ils ………………………………………………………………  Paul et toi ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 1 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

les : ………………………………………….. casserole	: ………………………………………….. 

grande : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe chanter au présent de l’indicatif 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Ils ………………………………………………………………  Paul et toi ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 2 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Les danseuses de l’opéra s’entraînent chaque jour durant des heures. 
 
• Pose et calcule	: 9	809 – 5 678 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Après avoir ramassé les feuilles mortes dans le 
jardin, les garçons installent une citrouille et un squelette près de la porte. 
Quelle est la saison ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Les danseuses de l’opéra s’entraînent chaque jour durant des heures. 
 
• Pose et calcule	: 9	809 – 5 678 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Après avoir ramassé les feuilles mortes dans le 
jardin, les garçons installent une citrouille et un squelette près de la porte. 
Quelle est la saison ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Les danseuses de l’opéra s’entraînent chaque jour durant des heures. 
 
• Pose et calcule	: 9	809 – 5 678 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Après avoir ramassé les feuilles mortes dans le 
jardin, les garçons installent une citrouille et un squelette près de la porte. 
Quelle est la saison ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Les danseuses de l’opéra s’entraînent chaque jour durant des heures. 
 
• Pose et calcule	: 9	809 – 5 678 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Après avoir ramassé les feuilles mortes dans le 
jardin, les garçons installent une citrouille et un squelette près de la porte. 
Quelle est la saison ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

ww
w.

la
cla

ss
ed

em
al

lor
y.n

et 
 



Mes petits rituels -	semaine 2 jour 2 

• Mets la phrase suivante au singulier. 
 

Ces immenses châteaux sont très impressionnants. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

quatorze-mille-soixante-dix-neuf : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une salle de spectacle, il y a 3 500 places. 
2896 places sont occupées. Combien de places sont 
inoccupées ? …………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 2 

• Mets la phrase suivante au singulier. 
 

Ces immenses châteaux sont très impressionnants. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

quatorze-mille-soixante-dix-neuf : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une salle de spectacle, il y a 3 500 places. 
2896 places sont occupées. Combien de places sont 
inoccupées ? …………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 2 

• Mets la phrase suivante au singulier. 
 

Ces immenses châteaux sont très impressionnants. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

quatorze-mille-soixante-dix-neuf : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une salle de spectacle, il y a 3 500 places. 
2896 places sont occupées. Combien de places sont 
inoccupées ? …………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 2 

• Mets la phrase suivante au singulier. 
 

Ces immenses châteaux sont très impressionnants. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

quatorze-mille-soixante-dix-neuf : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une salle de spectacle, il y a 3 500 places. 
2896 places sont occupées. Combien de places sont 
inoccupées ? …………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 2 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

à : …………………………………………..  mon	: ………………………………………….. 

livret : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe finir au présent de l’indicatif 
 

Nous ……………………………………………………………… Tu ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elisa ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

à : …………………………………………..  mon	: ………………………………………….. 

livret : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe finir au présent de l’indicatif 
 

Nous ……………………………………………………………… Tu ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elisa ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

à : …………………………………………..  mon	: ………………………………………….. 

livret : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe finir au présent de l’indicatif 
 

Nous ……………………………………………………………… Tu ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elisa ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 2 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

à : …………………………………………..  mon	: ………………………………………….. 

livret : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe finir au présent de l’indicatif 
 

Nous ……………………………………………………………… Tu ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elisa ………………………………………………………………  
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 3 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Dans ces grottes se trouvent des peintures préhistoriques. 
 
• Pose et calcule	: 765 x 4 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva brasse 52 petits cartons rectangulaires sur 
lesquels figurent de petits symboles rouge ou noir puis elle les distribue 
équitablement entre les joueurs. Que distribue-t-elle ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Dans ces grottes se trouvent des peintures préhistoriques. 
 
• Pose et calcule	: 765 x 4 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva brasse 52 petits cartons rectangulaires sur 
lesquels figurent de petits symboles rouge ou noir puis elle les distribue 
équitablement entre les joueurs. Que distribue-t-elle ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Dans ces grottes se trouvent des peintures préhistoriques. 
 
• Pose et calcule	: 765 x 4 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva brasse 52 petits cartons rectangulaires sur 
lesquels figurent de petits symboles rouge ou noir puis elle les distribue 
équitablement entre les joueurs. Que distribue-t-elle ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 1  
• Dans la phrase ci-dessous, souligne le sujet et le verbe. 
 
Dans ces grottes se trouvent des peintures préhistoriques. 
 
• Pose et calcule	: 765 x 4 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva brasse 52 petits cartons rectangulaires sur 
lesquels figurent de petits symboles rouge ou noir puis elle les distribue 
équitablement entre les joueurs. Que distribue-t-elle ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 3 jour 2 

• Mets la phrase suivante au futur. 
 

Le voisin de David entretient son jardin tous les jours. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-dix-sept-mille-sept-cent-quatre : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une marchande de journaux reçoit 1 500 journaux 
à 5 heures, puis 2070 à 11 heures. Combien a-t-
elle reçu de journaux ? ………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 2 

• Mets la phrase suivante au futur. 
 

Le voisin de David entretient son jardin tous les jours. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-dix-sept-mille-sept-cent-quatre : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une marchande de journaux reçoit 1 500 journaux 
à 5 heures, puis 2070 à 11 heures. Combien a-t-
elle reçu de journaux ? ………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 2 

• Mets la phrase suivante au futur. 
 

Le voisin de David entretient son jardin tous les jours. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-dix-sept-mille-sept-cent-quatre : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une marchande de journaux reçoit 1 500 journaux 
à 5 heures, puis 2070 à 11 heures. Combien a-t-
elle reçu de journaux ? ………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 2 

• Mets la phrase suivante au futur. 
 

Le voisin de David entretient son jardin tous les jours. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-dix-sept-mille-sept-cent-quatre : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une marchande de journaux reçoit 1 500 journaux 
à 5 heures, puis 2070 à 11 heures. Combien a-t-
elle reçu de journaux ? ………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 3 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

hier : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

immense : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe changer à l’imparfait. 
 

Nous ……………………………………………………………… Elle ……………………………………………………………………… 

Je ………………………………………………………………  Victor et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

hier : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

immense : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe changer à l’imparfait. 
 

Nous ……………………………………………………………… Elle ……………………………………………………………………… 

Je ………………………………………………………………  Victor et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

hier : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

immense : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe changer à l’imparfait. 
 

Nous ……………………………………………………………… Elle ……………………………………………………………………… 

Je ………………………………………………………………  Victor et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 3 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

hier : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

immense : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe changer à l’imparfait. 
 

Nous ……………………………………………………………… Elle ……………………………………………………………………… 

Je ………………………………………………………………  Victor et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 4 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Chaque été, nous visitons la Bretagne. 
 
• Pose et calcule	: 892 x 25 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

La vitre a volé en éclats, les enfants se sont 
sauvés à toute allure. La partie de foot est terminée. Que s’est-il passé ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Chaque été, nous visitons la Bretagne. 
 
• Pose et calcule	: 892 x 25 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

La vitre a volé en éclats, les enfants se sont 
sauvés à toute allure. La partie de foot est terminée. Que s’est-il passé ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Chaque été, nous visitons la Bretagne. 
 
• Pose et calcule	: 892 x 25 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

La vitre a volé en éclats, les enfants se sont 
sauvés à toute allure. La partie de foot est terminée. Que s’est-il passé ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Chaque été, nous visitons la Bretagne. 
 
• Pose et calcule	: 892 x 25 
 
 
• Lis le texte et réponds à la question. 

Surligne les indices du texte. 
 

La vitre a volé en éclats, les enfants se sont 
sauvés à toute allure. La partie de foot est terminée. Que s’est-il passé ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 4 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel et au futur. 
 

Ce travail est très difficile.. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

vingt-millions-sept-mille-trente-trois : …………………..…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un jardinier a planté des roses dans un jardin 
public. Il y a 25 rangées de 140 roses. Combien 
a-t-il planté de roses ?………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel et au futur. 
 

Ce travail est très difficile.. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

vingt-millions-sept-mille-trente-trois : …………………..…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un jardinier a planté des roses dans un jardin 
public. Il y a 25 rangées de 140 roses. Combien 
a-t-il planté de roses ?………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel et au futur. 
 

Ce travail est très difficile.. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

vingt-millions-sept-mille-trente-trois : …………………..…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un jardinier a planté des roses dans un jardin 
public. Il y a 25 rangées de 140 roses. Combien 
a-t-il planté de roses ?………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 2 

• Mets la phrase suivante au pluriel et au futur. 
 

Ce travail est très difficile.. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

vingt-millions-sept-mille-trente-trois : …………………..…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un jardinier a planté des roses dans un jardin 
public. Il y a 25 rangées de 140 roses. Combien 
a-t-il planté de roses ?………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 4 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

dans : …………………………………………..  et	: ………………………………………….. 

maison : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe faire au présent 
 

Nous ……………………………………………………………… Elles ……………………………………………………………………… 

Tu ………………………………………………………………  Lucie et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

dans : …………………………………………..  et	: ………………………………………….. 

maison : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe faire au présent 
 

Nous ……………………………………………………………… Elles ……………………………………………………………………… 

Tu ………………………………………………………………  Lucie et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

dans : …………………………………………..  et	: ………………………………………….. 

maison : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe faire au présent 
 

Nous ……………………………………………………………… Elles ……………………………………………………………………… 

Tu ………………………………………………………………  Lucie et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 4 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

dans : …………………………………………..  et	: ………………………………………….. 

maison : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe faire au présent 
 

Nous ……………………………………………………………… Elles ……………………………………………………………………… 

Tu ………………………………………………………………  Lucie et toi ……………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 5 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes grands-parents, habitent une grande maison. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 432 x 56 

CM2	: 654	: 3 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hier, j’avais une compétition. J’ai perdu un 
combat mais j’ai quand même réussi quelques belles prises. De quel sport 
s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes grands-parents, habitent une grande maison. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 432 x 56 

CM2	: 654	: 3 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hier, j’avais une compétition. J’ai perdu un 
combat mais j’ai quand même réussi quelques belles prises. De quel sport 
s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes grands-parents, habitent une grande maison. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 432 x 56 

CM2	: 654	: 3 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hier, j’avais une compétition. J’ai perdu un 
combat mais j’ai quand même réussi quelques belles prises. De quel sport 
s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes grands-parents, habitent une grande maison. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 432 x 56 

CM2	: 654	: 3 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hier, j’avais une compétition. J’ai perdu un 
combat mais j’ai quand même réussi quelques belles prises. De quel sport 
s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 5 jour 2 

• Réécris en remplaçant «	je	» par «	vous	» 
 

Je dis toujours la vérité à mes parents. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

seize-millions-deux-cent-quatre-mille-un : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La Loire mesure 1 020 km. Le Rhône mesure 
812 km. De combien de kilomètres le Rhône est-il 
plus court ? ………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 2 

• Réécris en remplaçant «	je	» par «	vous	» 
 

Je dis toujours la vérité à mes parents. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

seize-millions-deux-cent-quatre-mille-un : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La Loire mesure 1 020 km. Le Rhône mesure 
812 km. De combien de kilomètres le Rhône est-il 
plus court ? ………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 2 

• Réécris en remplaçant «	je	» par «	vous	» 
 

Je dis toujours la vérité à mes parents. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

seize-millions-deux-cent-quatre-mille-un : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La Loire mesure 1 020 km. Le Rhône mesure 
812 km. De combien de kilomètres le Rhône est-il 
plus court ? ………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 2 

• Réécris en remplaçant «	je	» par «	vous	» 
 

Je dis toujours la vérité à mes parents. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

seize-millions-deux-cent-quatre-mille-un : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La Loire mesure 1 020 km. Le Rhône mesure 
812 km. De combien de kilomètres le Rhône est-il 
plus court ? ………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 5 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

Grenoble : …………………………………………..  sous	: ………………………………………….. 

notre : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au présent 
 

Je ………………………………………………………………  Karim ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

Grenoble : …………………………………………..  sous	: ………………………………………….. 

notre : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au présent 
 

Je ………………………………………………………………  Karim ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

Grenoble : …………………………………………..  sous	: ………………………………………….. 

notre : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au présent 
 

Je ………………………………………………………………  Karim ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 5 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

Grenoble : …………………………………………..  sous	: ………………………………………….. 

notre : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au présent 
 

Je ………………………………………………………………  Karim ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 
 

ww
w.

la
cla

ss
ed

em
al

lor
y.n

et 
 



Mes petits rituels -	semaine 6 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans cette ferme, les agriculteurs produisent des céréales. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 6	578 + 987 + 456 

CM2	: 675,89 + 543,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Alexia fait partie d’une petite troupe qui joue 
souvent dans les théâtres de la ville. Quel est le métier d’Alexia ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans cette ferme, les agriculteurs produisent des céréales. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 6	578 + 987 + 456 

CM2	: 675,89 + 543,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Alexia fait partie d’une petite troupe qui joue 
souvent dans les théâtres de la ville. Quel est le métier d’Alexia ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans cette ferme, les agriculteurs produisent des céréales. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 6	578 + 987 + 456 

CM2	: 675,89 + 543,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Alexia fait partie d’une petite troupe qui joue 
souvent dans les théâtres de la ville. Quel est le métier d’Alexia ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans cette ferme, les agriculteurs produisent des céréales. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 6	578 + 987 + 456 

CM2	: 675,89 + 543,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Alexia fait partie d’une petite troupe qui joue 
souvent dans les théâtres de la ville. Quel est le métier d’Alexia ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 6 jour 2 

• Mets la phrase suivante au passé composé. 
 

Les touristes visitent la capitale. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-six-millions-deux-cent-vingt-huit : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour payer son rasoir, monsieur Dupont a donné un 
billet de 20 €, trois billets de 10 € et une pièce de 
1 €. Quel est le prix de son rasoir ? ………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 2 

• Mets la phrase suivante au passé composé. 
 

Les touristes visitent la capitale. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-six-millions-deux-cent-vingt-huit : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour payer son rasoir, monsieur Dupont a donné un 
billet de 20 €, trois billets de 10 € et une pièce de 
1 €. Quel est le prix de son rasoir ? ………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 2 

• Mets la phrase suivante au passé composé. 
 

Les touristes visitent la capitale. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-six-millions-deux-cent-vingt-huit : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour payer son rasoir, monsieur Dupont a donné un 
billet de 20 €, trois billets de 10 € et une pièce de 
1 €. Quel est le prix de son rasoir ? ………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 2 

• Mets la phrase suivante au passé composé. 
 

Les touristes visitent la capitale. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cent-six-millions-deux-cent-vingt-huit : …………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour payer son rasoir, monsieur Dupont a donné un 
billet de 20 €, trois billets de 10 € et une pièce de 
1 €. Quel est le prix de son rasoir ? ………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 6 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

une : …………………………………………..  belle	: ………………………………………….. 

journée : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe avancer à l’imparfait 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

une : …………………………………………..  belle	: ………………………………………….. 

journée : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe avancer à l’imparfait 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

une : …………………………………………..  belle	: ………………………………………….. 

journée : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe avancer à l’imparfait 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 6 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

une : …………………………………………..  belle	: ………………………………………….. 

journée : …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe avancer à l’imparfait 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 7 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
La fête d’Halloween, est une ancienne fête Celte.  
 
• Pose et calcule	: CM1	: 7609 - 6547 

CM2	: 987,6 – 654,78 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hippo n’arrête pas de miauler. Il est enfermé 
depuis des heures dans la cave. Qui est Hippo ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
La fête d’Halloween, est une ancienne fête Celte.  
 
• Pose et calcule	: CM1	: 7609 - 6547 

CM2	: 987,6 – 654,78 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hippo n’arrête pas de miauler. Il est enfermé 
depuis des heures dans la cave. Qui est Hippo ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
La fête d’Halloween, est une ancienne fête Celte.  
 
• Pose et calcule	: CM1	: 7609 - 6547 

CM2	: 987,6 – 654,78 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hippo n’arrête pas de miauler. Il est enfermé 
depuis des heures dans la cave. Qui est Hippo ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 1  
• Indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
La fête d’Halloween, est une ancienne fête Celte.  
 
• Pose et calcule	: CM1	: 7609 - 6547 

CM2	: 987,6 – 654,78 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Hippo n’arrête pas de miauler. Il est enfermé 
depuis des heures dans la cave. Qui est Hippo ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 7 jour 2 

• Mets la phrase suivante au présent. 
 

Vous ferez vos devoirs ensemble. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cinquante-six-millions-treize-mille : …………………..………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Axel est ramasseur de balles à Roland Garros. Il 
doit ranger 58 balles dans des boîtes de 6. Combien 
de boîtes seront pleines ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 2 

• Mets la phrase suivante au présent. 
 

Vous ferez vos devoirs ensemble. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cinquante-six-millions-treize-mille : …………………..………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Axel est ramasseur de balles à Roland Garros. Il 
doit ranger 58 balles dans des boîtes de 6. Combien 
de boîtes seront pleines ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 2 

• Mets la phrase suivante au présent. 
 

Vous ferez vos devoirs ensemble. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cinquante-six-millions-treize-mille : …………………..………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Axel est ramasseur de balles à Roland Garros. Il 
doit ranger 58 balles dans des boîtes de 6. Combien 
de boîtes seront pleines ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 2 

• Mets la phrase suivante au présent. 
 

Vous ferez vos devoirs ensemble. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Écris en chiffre le nombre suivant, puis décompose-le. 
 

cinquante-six-millions-treize-mille : …………………..………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Axel est ramasseur de balles à Roland Garros. Il 
doit ranger 58 balles dans des boîtes de 6. Combien 
de boîtes seront pleines ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 7 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

mais : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

silencieux: …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Les enfants ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

mais : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

silencieux: …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Les enfants ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

mais : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

silencieux: …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Les enfants ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 7 jour 3 

• Indique la classe grammaticale (nature) des mots suivants. 
 

mais : …………………………………………..  ces	: ………………………………………….. 

silencieux: …………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe voir au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Les enfants ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 8 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Tous les jours, les élèves font une dictée. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 567 x 98 

CM2	: 5,67 x 9,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tim était en sueur et ses jambes fatiguaient La 
côte semblait interminable mais il continuait de pédaler. Que fait Tim ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Tous les jours, les élèves font une dictée. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 567 x 98 

CM2	: 5,67 x 9,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tim était en sueur et ses jambes fatiguaient La 
côte semblait interminable mais il continuait de pédaler. Que fait Tim ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Tous les jours, les élèves font une dictée. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 567 x 98 

CM2	: 5,67 x 9,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tim était en sueur et ses jambes fatiguaient La 
côte semblait interminable mais il continuait de pédaler. Que fait Tim ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Tous les jours, les élèves font une dictée. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 567 x 98 

CM2	: 5,67 x 9,8 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tim était en sueur et ses jambes fatiguaient La 
côte semblait interminable mais il continuait de pédaler. Que fait Tim ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 8 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

mura……………… feno…………………  grose…………………..  portefeu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

2 050 608 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Méliah possède 57 € dans sa tirelire. Lilia a trois 
fois plus d’argent qu’elle. De quelle somme Lilia 
dispose-t-elle ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

mura……………… feno…………………  grose…………………..  portefeu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

2 050 608 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Méliah possède 57 € dans sa tirelire. Lilia a trois 
fois plus d’argent qu’elle. De quelle somme Lilia 
dispose-t-elle ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

mura……………… feno…………………  grose…………………..  portefeu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

2 050 608 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Méliah possède 57 € dans sa tirelire. Lilia a trois 
fois plus d’argent qu’elle. De quelle somme Lilia 
dispose-t-elle ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

mura……………… feno…………………  grose…………………..  portefeu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

2 050 608 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Méliah possède 57 € dans sa tirelire. Lilia a trois 
fois plus d’argent qu’elle. De quelle somme Lilia 
dispose-t-elle ? ………..……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 8 jour 3 

• Lis ce GN et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Les délicieuses tartes aux pommes 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
noms communs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe être au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 3 

• Lis ce GN et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Les délicieuses tartes aux pommes 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
noms communs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe être au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 3 

• Lis ce GN et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Les délicieuses tartes aux pommes 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
noms communs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe être au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 8 jour 3 

• Lis ce GN et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Les délicieuses tartes aux pommes 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
noms communs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

• Conjugue le verbe être au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 9 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans le grenier, vous avez trouvé une vieille malle. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 675 x 43 

CM2	: 8732	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva regardait le film avec intérêt mais à côté 
d’elle ses voisins ne faisaient que parler. Elle changea donc de place pour 
aller sur une autre rangée. Où est Eva ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans le grenier, vous avez trouvé une vieille malle. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 675 x 43 

CM2	: 8732	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva regardait le film avec intérêt mais à côté 
d’elle ses voisins ne faisaient que parler. Elle changea donc de place pour 
aller sur une autre rangée. Où est Eva ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans le grenier, vous avez trouvé une vieille malle. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 675 x 43 

CM2	: 8732	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva regardait le film avec intérêt mais à côté 
d’elle ses voisins ne faisaient que parler. Elle changea donc de place pour 
aller sur une autre rangée. Où est Eva ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans le grenier, vous avez trouvé une vieille malle. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 675 x 43 

CM2	: 8732	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Eva regardait le film avec intérêt mais à côté 
d’elle ses voisins ne faisaient que parler. Elle changea donc de place pour 
aller sur une autre rangée. Où est Eva ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 9 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

chevreu………………  bata………………… fou…………………..  écureu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

52 000 642 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le premier cèdre planté en France en 1734 par 
Bernard de Jussieu est toujours visible au jardin 
des Plantes, à Paris. Quel âge a-t-il aujourd’hui ?  
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

chevreu………………  bata………………… fou…………………..  écureu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

52 000 642 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le premier cèdre planté en France en 1734 par 
Bernard de Jussieu est toujours visible au jardin 
des Plantes, à Paris. Quel âge a-t-il aujourd’hui ?  
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

chevreu………………  bata………………… fou…………………..  écureu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

52 000 642 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le premier cèdre planté en France en 1734 par 
Bernard de Jussieu est toujours visible au jardin 
des Plantes, à Paris. Quel âge a-t-il aujourd’hui ?  
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 2 

• Complète avec -il ou -ille. 
 

chevreu………………  bata………………… fou…………………..  écureu…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

52 000 642 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le premier cèdre planté en France en 1734 par 
Bernard de Jussieu est toujours visible au jardin 
des Plantes, à Paris. Quel âge a-t-il aujourd’hui ?  
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 9 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Notre grande sœur est à Paris 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe jeter au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elles ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Notre grande sœur est à Paris 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe jeter au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elles ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Notre grande sœur est à Paris 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe jeter au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elles ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 9 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Notre grande sœur est à Paris 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: …………………………………………………………………….. 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe jeter au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elles ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Vous ………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 10 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes jeunes voisins prennent le bus chaque matin. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 8976 + 657 + 1 435 

CM2	: 786,6 + 1	236 + 875,54 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tout en réajustant son bonnet, il savourait cette 
atmosphère. Il traversa le marché sous les lumières des guirlandes à la 
recherche d’un sapin. Quand se déroule cette scène ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes jeunes voisins prennent le bus chaque matin. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 8976 + 657 + 1 435 

CM2	: 786,6 + 1	236 + 875,54 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tout en réajustant son bonnet, il savourait cette 
atmosphère. Il traversa le marché sous les lumières des guirlandes à la 
recherche d’un sapin. Quand se déroule cette scène ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes jeunes voisins prennent le bus chaque matin. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 8976 + 657 + 1 435 

CM2	: 786,6 + 1	236 + 875,54 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tout en réajustant son bonnet, il savourait cette 
atmosphère. Il traversa le marché sous les lumières des guirlandes à la 
recherche d’un sapin. Quand se déroule cette scène ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Mes jeunes voisins prennent le bus chaque matin. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 8976 + 657 + 1 435 

CM2	: 786,6 + 1	236 + 875,54 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Tout en réajustant son bonnet, il savourait cette 
atmosphère. Il traversa le marché sous les lumières des guirlandes à la 
recherche d’un sapin. Quand se déroule cette scène ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 10 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

baign………………  lav………………… laborat…………………..  séch…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

106 005 600 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La somme de 3 nombres est 545. L’un des 3 est 
75, un autre est 214. Quel est le troisième ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

baign………………  lav………………… laborat…………………..  séch…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

106 005 600 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La somme de 3 nombres est 545. L’un des 3 est 
75, un autre est 214. Quel est le troisième ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

baign………………  lav………………… laborat…………………..  séch…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

106 005 600 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La somme de 3 nombres est 545. L’un des 3 est 
75, un autre est 214. Quel est le troisième ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

baign………………  lav………………… laborat…………………..  séch…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

106 005 600 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La somme de 3 nombres est 545. L’un des 3 est 
75, un autre est 214. Quel est le troisième ? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 10 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

En France, la majorité est fixée à 18 ans. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe crier au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

En France, la majorité est fixée à 18 ans. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe crier au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

En France, la majorité est fixée à 18 ans. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe crier au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 10 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

En France, la majorité est fixée à 18 ans. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
nom propre: ……………………………………………………… prép	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe crier au futur. 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 11 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Ces jeunes apprentis deviendront de très bons ouvriers. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 9 021 – 7 654 

CM2	: 876,65 – 543,87 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

De tous ceux qu’elle a visités, Lisa préfère celui 
qui a un pont-levis, des murailles intactes et un donjon qui domine la vallée. 
Qu’a visité Lisa ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Ces jeunes apprentis deviendront de très bons ouvriers. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 9 021 – 7 654 

CM2	: 876,65 – 543,87 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

De tous ceux qu’elle a visités, Lisa préfère celui 
qui a un pont-levis, des murailles intactes et un donjon qui domine la vallée. 
Qu’a visité Lisa ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Ces jeunes apprentis deviendront de très bons ouvriers. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 9 021 – 7 654 

CM2	: 876,65 – 543,87 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

De tous ceux qu’elle a visités, Lisa préfère celui 
qui a un pont-levis, des murailles intactes et un donjon qui domine la vallée. 
Qu’a visité Lisa ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Ces jeunes apprentis deviendront de très bons ouvriers. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 9 021 – 7 654 

CM2	: 876,65 – 543,87 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

De tous ceux qu’elle a visités, Lisa préfère celui 
qui a un pont-levis, des murailles intactes et un donjon qui domine la vallée. 
Qu’a visité Lisa ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 11 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

patin………………  peign………………… réfect…………………..  sav…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

72 010 080 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

A la fête, les forains ont vendu 1 700 tours de 
manège le matin et 4 326 à la fin de la journée. 
Combien ont-ils vendu de tours de manège l’après-
midi ?……………………………………………………………………………………………..………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

patin………………  peign………………… réfect…………………..  sav…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

72 010 080 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

A la fête, les forains ont vendu 1 700 tours de 
manège le matin et 4 326 à la fin de la journée. 
Combien ont-ils vendu de tours de manège l’après-
midi ?……………………………………………………………………………………………..………………… 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

patin………………  peign………………… réfect…………………..  sav…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

72 010 080 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

A la fête, les forains ont vendu 1 700 tours de 
manège le matin et 4 326 à la fin de la journée. 
Combien ont-ils vendu de tours de manège l’après-
midi ?……………………………………………………………………………………………..………………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 2 

• Complète avec -oir ou -oire 
 

patin………………  peign………………… réfect…………………..  sav…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

72 010 080 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

A la fête, les forains ont vendu 1 700 tours de 
manège le matin et 4 326 à la fin de la journée. 
Combien ont-ils vendu de tours de manège l’après-
midi ?……………………………………………………………………………………………..………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 11 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Cette couturière parisienne est très douée. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
adv: ………………………………………………………  adj	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondants aux classes demandées. 
 

Cette couturière parisienne est très douée. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
adv: ………………………………………………………  adj	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Cette couturière parisienne est très douée. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
adv: ………………………………………………………  adj	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 11 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondants aux classes demandées. 
 

Cette couturière parisienne est très douée. 
dét	: …………………………………………………………..  nom commun	: ……………………………………………………………… 
adv: ………………………………………………………  adj	: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé 
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 12 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
En tombant, Léo s’est cassé le tibia. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 947 x 9 

CM2	: 9,47 x 9 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Enaële prit le chemin du complexe sportif avec 
son gros ballon orangé sous le bras.. Quel sport pratique 
Enaële ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
En tombant, Léo s’est cassé le tibia. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 947 x 9 

CM2	: 9,47 x 9 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Enaële prit le chemin du complexe sportif avec 
son gros ballon orangé sous le bras.. Quel sport pratique 
Enaële ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
En tombant, Léo s’est cassé le tibia. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 947 x 9 

CM2	: 9,47 x 9 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Enaële prit le chemin du complexe sportif avec 
son gros ballon orangé sous le bras.. Quel sport pratique 
Enaële ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
En tombant, Léo s’est cassé le tibia. 
 
• Pose et calcule	: CM1	: 947 x 9 

CM2	: 9,47 x 9 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Enaële prit le chemin du complexe sportif avec 
son gros ballon orangé sous le bras.. Quel sport pratique 
Enaële ?……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 12 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

dem………………  froid………………… chass…………………..  fray…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

102 001 654 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un monsieur a acheté une paire de skis à 327€, 
une paire de chaussures à 107€ et une paire de 
bâtons à 30 €. Quel est le montant de son achat ? 
……………………………………………………………………………………………..………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

dem………………  froid………………… chass…………………..  fray…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

102 001 654 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un monsieur a acheté une paire de skis à 327€, 
une paire de chaussures à 107€ et une paire de 
bâtons à 30 €. Quel est le montant de son achat ? 
……………………………………………………………………………………………..………………… 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

dem………………  froid………………… chass…………………..  fray…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

102 001 654 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un monsieur a acheté une paire de skis à 327€, 
une paire de chaussures à 107€ et une paire de 
bâtons à 30 €. Quel est le montant de son achat ? 
……………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

dem………………  froid………………… chass…………………..  fray…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

102 001 654 : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Un monsieur a acheté une paire de skis à 327€, 
une paire de chaussures à 107€ et une paire de 
bâtons à 30 €. Quel est le montant de son achat ? 
……………………………………………………………………………………………..………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 12 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Il a caché les cadeaux sous le sapin 
dét	: …………………………………………………………..  prép	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe voir au futur 
 

Je ………………………………………………………………  Théo ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Il a caché les cadeaux sous le sapin 
dét	: …………………………………………………………..  prép	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe voir au futur 
 

Je ………………………………………………………………  Théo ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Il a caché les cadeaux sous le sapin 
dét	: …………………………………………………………..  prép	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe voir au futur 
 

Je ………………………………………………………………  Théo ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 12 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Il a caché les cadeaux sous le sapin 
dét	: …………………………………………………………..  prép	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe voir au futur 
 

Je ………………………………………………………………  Théo ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils ……………………………………………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 13 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans la mare, les petits canards suivent leur mère. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  6	543 x 56 

CM2	: 6,543 x 5,6 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Shana se trouvait devant un paysage 
exceptionnel. Elle prit l’appareil qui se tenait devant elle et appuya sur un 
bouton. Le flash se déclencha immédiatement. Que fait Shana ? …………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans la mare, les petits canards suivent leur mère. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  6	543 x 56 

CM2	: 6,543 x 5,6 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Shana se trouvait devant un paysage 
exceptionnel. Elle prit l’appareil qui se tenait devant elle et appuya sur un 
bouton. Le flash se déclencha immédiatement. Que fait Shana ? …………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans la mare, les petits canards suivent leur mère. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  6	543 x 56 

CM2	: 6,543 x 5,6 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Shana se trouvait devant un paysage 
exceptionnel. Elle prit l’appareil qui se tenait devant elle et appuya sur un 
bouton. Le flash se déclencha immédiatement. Que fait Shana ? …………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Dans la mare, les petits canards suivent leur mère. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  6	543 x 56 

CM2	: 6,543 x 5,6 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Shana se trouvait devant un paysage 
exceptionnel. Elle prit l’appareil qui se tenait devant elle et appuya sur un 
bouton. Le flash se déclencha immédiatement. Que fait Shana ? …………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 13 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

h………………  laid………………… rigu…………………..  od…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

5 900 000 003 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une citerne contient 400 litres d’eau. On en retire 
153 litres le lundi, 59 litres le mardi et 124 
litres le mercredi. Combien de litres restent-il dans 
la citerne ? ……………………………………………………………………………………………..… 

 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

h………………  laid………………… rigu…………………..  od…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

5 900 000 003 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une citerne contient 400 litres d’eau. On en retire 
153 litres le lundi, 59 litres le mardi et 124 
litres le mercredi. Combien de litres restent-il dans 
la citerne ? ……………………………………………………………………………………………..… 
 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

h………………  laid………………… rigu…………………..  od…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

5 900 000 003 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une citerne contient 400 litres d’eau. On en retire 
153 litres le lundi, 59 litres le mardi et 124 
litres le mercredi. Combien de litres restent-il dans 
la citerne ? ……………………………………………………………………………………………..… 

 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 2 

• Complète avec -eur ou -eure 
 

h………………  laid………………… rigu…………………..  od…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

5 900 000 003 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Une citerne contient 400 litres d’eau. On en retire 
153 litres le lundi, 59 litres le mardi et 124 
litres le mercredi. Combien de litres restent-il dans 
la citerne ? ……………………………………………………………………………………………..… 
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Mes petits rituels -	semaine 13 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Je lui offre un beau cadeau. 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe craindre au présent 
 

Il ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Tu …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Je lui offre un beau cadeau. 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe craindre au présent 
 

Il ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Tu …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Je lui offre un beau cadeau. 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe craindre au présent 
 

Il ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Tu …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 13 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Je lui offre un beau cadeau. 
dét	: …………………………………………………………..  adj	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  n.commun: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe craindre au présent 
 

Il ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Tu …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 14 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Léonard de Vinci a peint la Joconde durant la Renaissance. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  98	065 – 56 789 

CM2	: 9	876	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Joséphine fut saisie en entrant par de multiples 
odeurs qui se mêlaient entre elles: rose, jasmin, œillet et lilas. Où est entrée 
Joséphine ?……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Léonard de Vinci a peint la Joconde durant la Renaissance. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  98	065 – 56 789 

CM2	: 9	876	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Joséphine fut saisie en entrant par de multiples 
odeurs qui se mêlaient entre elles: rose, jasmin, œillet et lilas. Où est entrée 
Joséphine ?……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………… 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Léonard de Vinci a peint la Joconde durant la Renaissance. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  98	065 – 56 789 

CM2	: 9	876	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Joséphine fut saisie en entrant par de multiples 
odeurs qui se mêlaient entre elles: rose, jasmin, œillet et lilas. Où est entrée 
Joséphine ?……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots. 
 
Léonard de Vinci a peint la Joconde durant la Renaissance. 
 
• Pose et calcule	: CM1	:  98	065 – 56 789 

CM2	: 9	876	: 4 
 
• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 

les indices du texte. 
 

Joséphine fut saisie en entrant par de multiples 
odeurs qui se mêlaient entre elles: rose, jasmin, œillet et lilas. Où est entrée 
Joséphine ?……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
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Mes petits rituels -	semaine 14 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pur………………  cl………………… amiti…………………..  poup…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

654 010 800 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour le mariage de mon frère, on a préparé 137 
cornets de 12 dragées. Combien de dragées ont-elles 
été utilisées ? …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pur………………  cl………………… amiti…………………..  poup…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

654 010 800 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour le mariage de mon frère, on a préparé 137 
cornets de 12 dragées. Combien de dragées ont-elles 
été utilisées ? …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pur………………  cl………………… amiti…………………..  poup…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

654 010 800 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour le mariage de mon frère, on a préparé 137 
cornets de 12 dragées. Combien de dragées ont-elles 
été utilisées ? …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pur………………  cl………………… amiti…………………..  poup…………………… 
 

• Écris en lettres le nombre suivant. 
 

654 010 800 : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Pour le mariage de mon frère, on a préparé 137 
cornets de 12 dragées. Combien de dragées ont-elles 
été utilisées ? …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 14 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Demain, vous parlerez à vos parents. 
dét	: …………………………………………………………..  adv	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  prép: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe faire à l’imparfait. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Demain, vous parlerez à vos parents. 
dét	: …………………………………………………………..  adv	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  prép: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe faire à l’imparfait. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Demain, vous parlerez à vos parents. 
dét	: …………………………………………………………..  adv	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  prép: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe faire à l’imparfait. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 14 jour 3 

• Lis la phrase et trouves-y les mots correspondant aux classes demandées. 
 

Demain, vous parlerez à vos parents. 
dét	: …………………………………………………………..  adv	: ……………………………………………………………… 
pron: ………………………………………………………  prép: ………………………………………………………………...  
 

• Conjugue le verbe faire à l’imparfait. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 15 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les matins, nous brossons nos dents pendant deux minutes. 
 

les	: ………………………………………..  nous	: ………………………………………..  dents	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  50	654 – 34 694 
CM2	: 5	472	: 3 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Jim se laissait aller sur cette mélodie de 
Beethoven. Ses doigts couraient sur les touches 
noires et blanches avec grâce. Que fait Jim ?…………………………………………………………..………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les matins, nous brossons nos dents pendant deux minutes. 
 

les	: ………………………………………..  nous	: ………………………………………..  dents	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  50	654 – 34 694 
CM2	: 5	472	: 3 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Jim se laissait aller sur cette mélodie de 
Beethoven. Ses doigts couraient sur les touches 
noires et blanches avec grâce. Que fait Jim ?…………………………………………………………..………… 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les matins, nous brossons nos dents pendant deux minutes. 
 

les	: ………………………………………..  nous	: ………………………………………..  dents	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  50	654 – 34 694 
CM2	: 5	472	: 3 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Jim se laissait aller sur cette mélodie de 
Beethoven. Ses doigts couraient sur les touches 
noires et blanches avec grâce. Que fait Jim ?…………………………………………………………..………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 1  
• Souligne et indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les matins, nous brossons nos dents pendant deux minutes. 
 

les	: ………………………………………..  nous	: ………………………………………..  dents	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  50	654 – 34 694 
CM2	: 5	472	: 3 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Jim se laissait aller sur cette mélodie de 
Beethoven. Ses doigts couraient sur les touches 
noires et blanches avec grâce. Que fait Jim ?…………………………………………………………..………… 

ww
w.

la
cla

ss
ed

em
al

lor
y.n

et 
 



Mes petits rituels -	semaine 15 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pellet………………  fiert………………… bou…………………..  piti…………………… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 6	789	087 – 54	765	321 – 6	798	543 -  
 

5 789 654 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans son champ, le cultivateur décide de planter 4 
rangées de 13 manguiers et 3 rangées de 17 
mandariniers. Combien a-t-il planté d’arbres ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pellet………………  fiert………………… bou…………………..  piti…………………… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 6	789	087 – 54	765	321 – 6	798	543 -  
 

5 789 654 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans son champ, le cultivateur décide de planter 4 
rangées de 13 manguiers et 3 rangées de 17 
mandariniers. Combien a-t-il planté d’arbres ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pellet………………  fiert………………… bou…………………..  piti…………………… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 6	789	087 – 54	765	321 – 6	798	543 -  
 

5 789 654 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans son champ, le cultivateur décide de planter 4 
rangées de 13 manguiers et 3 rangées de 17 
mandariniers. Combien a-t-il planté d’arbres ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 2 

• Complète avec -é ou -ée 
 

pellet………………  fiert………………… bou…………………..  piti…………………… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 6	789	087 – 54	765	321 – 6	798	543 -  
 

5 789 654 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans son champ, le cultivateur décide de planter 4 
rangées de 13 manguiers et 3 rangées de 17 
mandariniers. Combien a-t-il planté d’arbres ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 15 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

canard – cheval - caniche – chat - caneton - caille 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe avoir au futur (CM1), au passé simple (CM2). 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

canard – cheval - caniche – chat - caneton - caille 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe avoir au futur (CM1), au passé simple (CM2). 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

canard – cheval - caniche – chat - caneton - caille 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe avoir au futur (CM1), au passé simple (CM2). 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 15 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

canard – cheval - caniche – chat - caneton - caille 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe avoir au futur (CM1), au passé simple (CM2). 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 16 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans la cour de l’école, les enfants jouent à chat perché. 
 

dans	: ……………………………………….. les	: ………………………………………..  cour	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  8	765 x 43 
CM2	: 9	874	: 2 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Hélèna raconte à son mari qu’il y a eu 
tellement de monde aujourd’hui que les tartes 
tatins ont été dévalisées.. Où travaille Hélèna ? …………………………………………………………..………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans la cour de l’école, les enfants jouent à chat perché. 
 

dans	: ……………………………………….. les	: ………………………………………..  cour	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  8	765 x 43 
CM2	: 9	874	: 2 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Hélèna raconte à son mari qu’il y a eu 
tellement de monde aujourd’hui que les tartes 
tatins ont été dévalisées.. Où travaille Hélèna ? …………………………………………………………..………… 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans la cour de l’école, les enfants jouent à chat perché. 
 

dans	: ……………………………………….. les	: ………………………………………..  cour	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  8	765 x 43 
CM2	: 9	874	: 2 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Hélèna raconte à son mari qu’il y a eu 
tellement de monde aujourd’hui que les tartes 
tatins ont été dévalisées.. Où travaille Hélèna ? …………………………………………………………..………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans la cour de l’école, les enfants jouent à chat perché. 
 

dans	: ……………………………………….. les	: ………………………………………..  cour	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: CM1	:  8	765 x 43 
CM2	: 9	874	: 2 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Hélèna raconte à son mari qu’il y a eu 
tellement de monde aujourd’hui que les tartes 
tatins ont été dévalisées.. Où travaille Hélèna ? …………………………………………………………..………… 

ww
w.

la
cla

ss
ed

em
al

lor
y.n

et 
 



Mes petits rituels -	semaine 16 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

clou :……………….… hibou……………….…… verrou………………..…….. chou…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 9	878 654 – 9	864 654 – 9	879 654 -  
 

9 875 454 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Chaque semaine, Karima gagne 15 euros. Au bout 
d’un mois elle décide de s’acheter un sac à 47 
euros. Combien lui reste-t-il d’argent ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

clou :……………….… hibou……………….…… verrou………………..…….. chou…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 9	878 654 – 9	864 654 – 9	879 654 -  
 

9 875 454 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Chaque semaine, Karima gagne 15 euros. Au bout 
d’un mois elle décide de s’acheter un sac à 47 
euros. Combien lui reste-t-il d’argent ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

clou :……………….… hibou……………….…… verrou………………..…….. chou…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 9	878 654 – 9	864 654 – 9	879 654 -  
 

9 875 454 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Chaque semaine, Karima gagne 15 euros. Au bout 
d’un mois elle décide de s’acheter un sac à 47 
euros. Combien lui reste-t-il d’argent ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

clou :……………….… hibou……………….…… verrou………………..…….. chou…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 9	878 654 – 9	864 654 – 9	879 654 -  
 

9 875 454 : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Chaque semaine, Karima gagne 15 euros. Au bout 
d’un mois elle décide de s’acheter un sac à 47 
euros. Combien lui reste-t-il d’argent ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 16 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

avion – aviron – aviateur – avatar – avenue - avouer 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe peindre à l’imparfait 
 

Je ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

avion – aviron – aviateur – avatar – avenue - avouer 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe peindre à l’imparfait 
 

Je ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

avion – aviron – aviateur – avatar – avenue - avouer 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe peindre à l’imparfait 
 

Je ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 16 jour 3 

• Range dans l’ordre alphabétique. 
 

avion – aviron – aviateur – avatar – avenue - avouer 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Conjugue le verbe peindre à l’imparfait 
 

Je ………………………………………………………………  Nous ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 17 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Au fond de notre jardin passe une ligne de chemin de fer. 
 

au	: ……………………………………….. notre	: ……………………………………….. fer	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 8	654+7	654 +897 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Ses parents la félicitent pour sa médaille. Cela 
fait plusieurs années qu’elle s’entraînait avec 
ardeur sur la glace pour réussir les figures les plus compliquées. Quel sport 
fait-elle ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Au fond de notre jardin passe une ligne de chemin de fer. 
 

au	: ……………………………………….. notre	: ……………………………………….. fer	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 8	654+7	654 +897 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Ses parents la félicitent pour sa médaille. Cela 
fait plusieurs années qu’elle s’entraînait avec 
ardeur sur la glace pour réussir les figures les plus compliquées. Quel sport 
fait-elle ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Au fond de notre jardin passe une ligne de chemin de fer. 
 

au	: ……………………………………….. notre	: ……………………………………….. fer	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 8	654+7	654 +897 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Ses parents la félicitent pour sa médaille. Cela 
fait plusieurs années qu’elle s’entraînait avec 
ardeur sur la glace pour réussir les figures les plus compliquées. Quel sport 
fait-elle ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Au fond de notre jardin passe une ligne de chemin de fer. 
 

au	: ……………………………………….. notre	: ……………………………………….. fer	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 8	654+7	654 +897 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Ses parents la félicitent pour sa médaille. Cela 
fait plusieurs années qu’elle s’entraînait avec 
ardeur sur la glace pour réussir les figures les plus compliquées. Quel sport 
fait-elle ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
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Mes petits rituels -	semaine 17 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

bal :……………….… oral……………….…… régal………………..……..  cheval…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 7/10 – 1/2 – 12/10 – 1/10 – 4/5 : 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Il y a 280 élèves dans l’école. Le directeur veut 
faire des équipes de 5 enfants. Combien pourra-t-il 
faire d’équipes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

bal :……………….… oral……………….…… régal………………..……..  cheval…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 7/10 – 1/2 – 12/10 – 1/10 – 4/5 : 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Il y a 280 élèves dans l’école. Le directeur veut 
faire des équipes de 5 enfants. Combien pourra-t-il 
faire d’équipes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

bal :……………….… oral……………….…… régal………………..……..  cheval…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 7/10 – 1/2 – 12/10 – 1/10 – 4/5 : 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Il y a 280 élèves dans l’école. Le directeur veut 
faire des équipes de 5 enfants. Combien pourra-t-il 
faire d’équipes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

bal :……………….… oral……………….…… régal………………..……..  cheval…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre décroissant	: 7/10 – 1/2 – 12/10 – 1/10 – 4/5 : 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Il y a 280 élèves dans l’école. Le directeur veut 
faire des équipes de 5 enfants. Combien pourra-t-il 
faire d’équipes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Mes petits rituels -	semaine 17 jour 3 

• Trouve des synonymes des mots suivants. 
 

parler………………………………… grand………………………………… stylo………………………………… 

gâteau………………………………… nettoyer………………………………… drôle………………………………… 
 

• Conjugue le verbe choisir au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 3 

• Trouve des synonymes des mots suivants. 
 

parler………………………………… grand………………………………… stylo………………………………… 

gâteau………………………………… nettoyer………………………………… drôle………………………………… 
 

• Conjugue le verbe choisir au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 3 

• Trouve des synonymes des mots suivants. 
 

parler………………………………… grand………………………………… stylo………………………………… 

gâteau………………………………… nettoyer………………………………… drôle………………………………… 
 

• Conjugue le verbe choisir au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 17 jour 3 

• Trouve des synonymes des mots suivants. 
 

parler………………………………… grand………………………………… stylo………………………………… 

gâteau………………………………… nettoyer………………………………… drôle………………………………… 
 

• Conjugue le verbe choisir au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Tu ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 18 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

En l’an 800, Charlemagne est devenu l’empereur des Français. 
 

en	: ……………………………………….. l’	: ………………………………………..empereur	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 9	873	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Le pinceau en main, il recula pour observer sa 
toile. Les couleurs créaient de curieux contrastes. 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

En l’an 800, Charlemagne est devenu l’empereur des Français. 
 

en	: ……………………………………….. l’	: ………………………………………..empereur	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 9	873	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Le pinceau en main, il recula pour observer sa 
toile. Les couleurs créaient de curieux contrastes. 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

En l’an 800, Charlemagne est devenu l’empereur des Français. 
 

en	: ……………………………………….. l’	: ………………………………………..empereur	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 9	873	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Le pinceau en main, il recula pour observer sa 
toile. Les couleurs créaient de curieux contrastes. 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

En l’an 800, Charlemagne est devenu l’empereur des Français. 
 

en	: ……………………………………….. l’	: ………………………………………..empereur	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 9	873	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Le pinceau en main, il recula pour observer sa 
toile. Les couleurs créaient de curieux contrastes. 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
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Mes petits rituels -	semaine 18 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

travail :……………….…    vitrail……………….…… rail………………..……..  bétail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 1/2 – 1/10 – 1/4 – 1/3 – 1/7 – 1/5 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Selon le compositeur Hector Berlioz, l’orchestre idéal 
se compose de 467instrumentistes et 360 choristes. 
De combien d’artistes cet orchestre doit-il être 
composé ? ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

travail :……………….…    vitrail……………….…… rail………………..……..  bétail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 1/2 – 1/10 – 1/4 – 1/3 – 1/7 – 1/5 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Selon le compositeur Hector Berlioz, l’orchestre idéal 
se compose de 467instrumentistes et 360 choristes. 
De combien d’artistes cet orchestre doit-il être 
composé ? ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

travail :……………….…    vitrail……………….…… rail………………..……..  bétail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 1/2 – 1/10 – 1/4 – 1/3 – 1/7 – 1/5 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Selon le compositeur Hector Berlioz, l’orchestre idéal 
se compose de 467instrumentistes et 360 choristes. 
De combien d’artistes cet orchestre doit-il être 
composé ? ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

travail :……………….…    vitrail……………….…… rail………………..……..  bétail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 1/2 – 1/10 – 1/4 – 1/3 – 1/7 – 1/5 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Selon le compositeur Hector Berlioz, l’orchestre idéal 
se compose de 467instrumentistes et 360 choristes. 
De combien d’artistes cet orchestre doit-il être 
composé ? ……………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 18 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

jour………………………………… gros………………………………… s’habiller………………………………… 

propre………………………………… garçon………………………………… adroit………………………………… 
 

• Conjugue le verbe comprendre au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

jour………………………………… gros………………………………… s’habiller………………………………… 

propre………………………………… garçon………………………………… adroit………………………………… 
 

• Conjugue le verbe comprendre au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

jour………………………………… gros………………………………… s’habiller………………………………… 

propre………………………………… garçon………………………………… adroit………………………………… 
 

• Conjugue le verbe comprendre au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 18 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

jour………………………………… gros………………………………… s’habiller………………………………… 

propre………………………………… garçon………………………………… adroit………………………………… 
 

• Conjugue le verbe comprendre au passé simple (CM2), à l’imparfait (CM1) 
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 19 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Nous avons écrit à nos amis pendant les grandes vacances. 
 

nous	: ……………………………………….. à: ………………………………………..grandes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1600	: 25 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en 
bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà. 
Il s’excusa du retard et la cérémonie commença… 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Nous avons écrit à nos amis pendant les grandes vacances. 
 

nous	: ……………………………………….. à: ………………………………………..grandes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1600	: 25 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en 
bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà. 
Il s’excusa du retard et la cérémonie commença… 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Nous avons écrit à nos amis pendant les grandes vacances. 
 

nous	: ……………………………………….. à: ………………………………………..grandes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1600	: 25 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en 
bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà. 
Il s’excusa du retard et la cérémonie commença… 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Nous avons écrit à nos amis pendant les grandes vacances. 
 

nous	: ……………………………………….. à: ………………………………………..grandes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1600	: 25 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en 
bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà. 
Il s’excusa du retard et la cérémonie commença… 
Qui est-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
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Mes petits rituels -	semaine 19 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

éventail ……………….…   corail……………….…….   travail………………..…….. chandail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 7/3 – 4/3 – 9/3 – 1/3 – 5/3 - 1 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La population de Francheville sur Mer était de 378 
041 habitants en 1900. Elle est aujourd’hui de 
459 718 habitants. De combien a-t-elle augmenté 
en 100 ans ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

éventail ……………….…   corail……………….…….   travail………………..…….. chandail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 7/3 – 4/3 – 9/3 – 1/3 – 5/3 - 1 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La population de Francheville sur Mer était de 378 
041 habitants en 1900. Elle est aujourd’hui de 
459 718 habitants. De combien a-t-elle augmenté 
en 100 ans ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

éventail ……………….…   corail……………….…….   travail………………..…….. chandail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 7/3 – 4/3 – 9/3 – 1/3 – 5/3 - 1 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La population de Francheville sur Mer était de 378 
041 habitants en 1900. Elle est aujourd’hui de 
459 718 habitants. De combien a-t-elle augmenté 
en 100 ans ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

éventail ……………….…   corail……………….…….   travail………………..…….. chandail…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 7/3 – 4/3 – 9/3 – 1/3 – 5/3 - 1 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

La population de Francheville sur Mer était de 378 
041 habitants en 1900. Elle est aujourd’hui de 
459 718 habitants. De combien a-t-elle augmenté 
en 100 ans ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 19 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

lisible………………………………… réel………………………………… faire………………………………… 

début………………………………… arrivée………………………………… avancer………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au présent  
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

lisible………………………………… réel………………………………… faire………………………………… 

début………………………………… arrivée………………………………… avancer………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au présent  
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

lisible………………………………… réel………………………………… faire………………………………… 

début………………………………… arrivée………………………………… avancer………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au présent  
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 19 jour 3 

• Trouve les contraires des mots suivants. 
 

lisible………………………………… réel………………………………… faire………………………………… 

début………………………………… arrivée………………………………… avancer………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au présent  
 

Je ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 20 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les soirs avant de dormir, je lis un chapitre de mon livre. 
 

tous	: ……………………………………….. un: ………………………………………..chapitre	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 2832	: 12 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Les rennes s’arrêtèrent près de la cheminée afin 
qu’il puisse descendre dans la dix-millionième 
demeure visitée de cette longue nuit. Qui est-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les soirs avant de dormir, je lis un chapitre de mon livre. 
 

tous	: ……………………………………….. un: ………………………………………..chapitre	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 2832	: 12 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Les rennes s’arrêtèrent près de la cheminée afin 
qu’il puisse descendre dans la dix-millionième 
demeure visitée de cette longue nuit. Qui est-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les soirs avant de dormir, je lis un chapitre de mon livre. 
 

tous	: ……………………………………….. un: ………………………………………..chapitre	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 2832	: 12 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Les rennes s’arrêtèrent près de la cheminée afin 
qu’il puisse descendre dans la dix-millionième 
demeure visitée de cette longue nuit. Qui est-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Tous les soirs avant de dormir, je lis un chapitre de mon livre. 
 

tous	: ……………………………………….. un: ………………………………………..chapitre	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 2832	: 12 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Les rennes s’arrêtèrent près de la cheminée afin 
qu’il puisse descendre dans la dix-millionième 
demeure visitée de cette longue nuit. Qui est-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
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Mes petits rituels -	semaine 20 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

pneu ……………….…   essieu……………….…….   panneau………………..…….. landau…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 2/5 – 2/3 – 2/9 – 2/4 – 2/10 – 2/7 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une usine, chaque ouvrier fabrique 22 objets 
par jour. Il y a 32 ouvriers dans l’usine. Combien 
fabriquent-ils d’objets en 5 jours ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

pneu ……………….…   essieu……………….…….   panneau………………..…….. landau…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 2/5 – 2/3 – 2/9 – 2/4 – 2/10 – 2/7 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une usine, chaque ouvrier fabrique 22 objets 
par jour. Il y a 32 ouvriers dans l’usine. Combien 
fabriquent-ils d’objets en 5 jours ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

pneu ……………….…   essieu……………….…….   panneau………………..…….. landau…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 2/5 – 2/3 – 2/9 – 2/4 – 2/10 – 2/7 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une usine, chaque ouvrier fabrique 22 objets 
par jour. Il y a 32 ouvriers dans l’usine. Combien 
fabriquent-ils d’objets en 5 jours ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 2 

• Mets au pluriel 
 

pneu ……………….…   essieu……………….…….   panneau………………..…….. landau…………………….…… 
 

• Range dans l’ordre croissant	: 2/5 – 2/3 – 2/9 – 2/4 – 2/10 – 2/7 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une usine, chaque ouvrier fabrique 22 objets 
par jour. Il y a 32 ouvriers dans l’usine. Combien 
fabriquent-ils d’objets en 5 jours ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 20 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

facteur………………………………… danseur………………………………… boulanger………………………………… 

heureux………………………………… avocat………………………………… lecteur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe protéger à l’imparfait  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

facteur………………………………… danseur………………………………… boulanger………………………………… 

heureux………………………………… avocat………………………………… lecteur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe protéger à l’imparfait  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

facteur………………………………… danseur………………………………… boulanger………………………………… 

heureux………………………………… avocat………………………………… lecteur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe protéger à l’imparfait  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 20 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

facteur………………………………… danseur………………………………… boulanger………………………………… 

heureux………………………………… avocat………………………………… lecteur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe protéger à l’imparfait  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 21 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans les forêts de montagne vivent de nombreuses meutes de loups.. 
 

dans	: ……………………………………….. forêts	:………………………………………..meutes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 4595	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après avoir lu la 4ème de couverture des deux 
ouvrages, il en choisit un et se dirigea vers le 
comptoir où un monsieur scanna son livre. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans les forêts de montagne vivent de nombreuses meutes de loups.. 
 

dans	: ……………………………………….. forêts	:………………………………………..meutes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 4595	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après avoir lu la 4ème de couverture des deux 
ouvrages, il en choisit un et se dirigea vers le 
comptoir où un monsieur scanna son livre. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans les forêts de montagne vivent de nombreuses meutes de loups.. 
 

dans	: ……………………………………….. forêts	:………………………………………..meutes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 4595	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après avoir lu la 4ème de couverture des deux 
ouvrages, il en choisit un et se dirigea vers le 
comptoir où un monsieur scanna son livre. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans les forêts de montagne vivent de nombreuses meutes de loups.. 
 

dans	: ……………………………………….. forêts	:………………………………………..meutes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 4595	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après avoir lu la 4ème de couverture des deux 
ouvrages, il en choisit un et se dirigea vers le 
comptoir où un monsieur scanna son livre. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
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Mes petits rituels -	semaine 21 jour 2 

• Complète avec «	a	», «	as	» ou «	à	». 
 

……………….… l’école on ………….…….  appris ………………… lire et ……………………… écrire.	 
 

• Compare.	 
2/3……………3/3  4/5…………………4/7  1……………………9/8 
4/6……………4/10  1/2…………………5/10 5/5……………………9/9 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une ferme, chaque poule pond 27 œufs par 
mois. Il y a 127 poules dans la ferme. Combien 
d’œufs sont-ils pondus par mois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 2 

• Complète avec «	a	», «	as	» ou «	à	». 
 

……………….… l’école on ………….…….  appris ………………… lire et ……………………… écrire.	 
 

• Compare.	 
2/3……………3/3  4/5…………………4/7  1……………………9/8 
4/6……………4/10  1/2…………………5/10 5/5……………………9/9 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une ferme, chaque poule pond 27 œufs par 
mois. Il y a 127 poules dans la ferme. Combien 
d’œufs sont-ils pondus par mois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 2 

• Complète avec «	a	», «	as	» ou «	à	». 
 

……………….… l’école on ………….…….  appris ………………… lire et ……………………… écrire.	 
 

• Compare.	 
2/3……………3/3  4/5…………………4/7  1……………………9/8 
4/6……………4/10  1/2…………………5/10 5/5……………………9/9 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une ferme, chaque poule pond 27 œufs par 
mois. Il y a 127 poules dans la ferme. Combien 
d’œufs sont-ils pondus par mois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 2 

• Complète avec «	a	», «	as	» ou «	à	». 
 

……………….… l’école on ………….…….  appris ………………… lire et ……………………… écrire.	 
 

• Compare.	 
2/3……………3/3  4/5…………………4/7  1……………………9/8 
4/6……………4/10  1/2…………………5/10 5/5……………………9/9 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Dans une ferme, chaque poule pond 27 œufs par 
mois. Il y a 127 poules dans la ferme. Combien 
d’œufs sont-ils pondus par mois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 21 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

homme………………………………… veuf………………………………… acteur………………………………… 

cuisinier………………………………… garçon………………………………… animateur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe danser au passé composé  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

homme………………………………… veuf………………………………… acteur………………………………… 

cuisinier………………………………… garçon………………………………… animateur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe danser au passé composé  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

homme………………………………… veuf………………………………… acteur………………………………… 

cuisinier………………………………… garçon………………………………… animateur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe danser au passé composé  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 21 jour 3 

• Trouve le féminin des mots suivants 
 

homme………………………………… veuf………………………………… acteur………………………………… 

cuisinier………………………………… garçon………………………………… animateur………………………………… 
 

• Conjugue le verbe danser au passé composé  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 22 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Du haut de la tour Eiffel, les passants paraissent minuscules. 
 

du: ……………………………………….. haut	:	:……………………………………….. Eiffel	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 65	987 – 59 678 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La chaleur était insupportable. Les dunes de 
sable s’étendaient à perte de vue. Jules espérait 
trouver bientôt une oasis. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Du haut de la tour Eiffel, les passants paraissent minuscules. 
 

du: ……………………………………….. haut	:	:……………………………………….. Eiffel	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 65	987 – 59 678 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La chaleur était insupportable. Les dunes de 
sable s’étendaient à perte de vue. Jules espérait 
trouver bientôt une oasis. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Du haut de la tour Eiffel, les passants paraissent minuscules. 
 

du: ……………………………………….. haut	:	:……………………………………….. Eiffel	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 65	987 – 59 678 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La chaleur était insupportable. Les dunes de 
sable s’étendaient à perte de vue. Jules espérait 
trouver bientôt une oasis. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
 
 

 Mes petits rituels -	semaine 22 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Du haut de la tour Eiffel, les passants paraissent minuscules. 
 

du: ……………………………………….. haut	:	:……………………………………….. Eiffel	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 65	987 – 59 678 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La chaleur était insupportable. Les dunes de 
sable s’étendaient à perte de vue. Jules espérait 
trouver bientôt une oasis. Où cela se passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..… 
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Mes petits rituels -	semaine 22 jour 2 

• Complète avec «	et	», «	es » ou «	est». 
 

Tu …………….… blond ………….…….  il ………………… brun mais vous vous ressemblez.	 
 

• Compare.	 
4/2……………4/3  5/5…………………1  3/4……………………4/3 
4/5……………3/5  6/7…………………5/5  4/9……………………4/5 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le budget fourniture pour une classe de 25 élèves 
s’élève à 925€. Quel est le montant alloué à 
chaque élève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 2 

• Complète avec «	et	», «	es » ou «	est». 
 

Tu …………….… blond ………….…….  il ………………… brun mais vous vous ressemblez.	 
 

• Compare.	 
4/2……………4/3  5/5…………………1  3/4……………………4/3 
4/5……………3/5  6/7…………………5/5  4/9……………………4/5 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le budget fourniture pour une classe de 25 élèves 
s’élève à 925€. Quel est le montant alloué à 
chaque élève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 2 

• Complète avec «	et	», «	es » ou «	est». 
 

Tu …………….… blond ………….…….  il ………………… brun mais vous vous ressemblez.	 
 

• Compare.	 
4/2……………4/3  5/5…………………1  3/4……………………4/3 
4/5……………3/5  6/7…………………5/5  4/9……………………4/5 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le budget fourniture pour une classe de 25 élèves 
s’élève à 925€. Quel est le montant alloué à 
chaque élève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 2 

• Complète avec «	et	», «	es » ou «	est». 
 

Tu …………….… blond ………….…….  il ………………… brun mais vous vous ressemblez.	 
 

• Compare.	 
4/2……………4/3  5/5…………………1  3/4……………………4/3 
4/5……………3/5  6/7…………………5/5  4/9……………………4/5 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Le budget fourniture pour une classe de 25 élèves 
s’élève à 925€. Quel est le montant alloué à 
chaque élève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 22 jour 3 

• Trouve Le nom générique correspondant à ces noms particuliers. 
 

Iris, rose, tulipe, coquelicot : …………………………………………………………………… 

Fourchette, cuillère, couteau : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe tomber au passé composé  
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 3 

• Trouve Le nom générique correspondant à ces noms particuliers. 
 

Iris, rose, tulipe, coquelicot : …………………………………………………………………… 

Fourchette, cuillère, couteau : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe tomber au passé composé  
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 3 

• Trouve Le nom générique correspondant à ces noms particuliers. 
 

Iris, rose, tulipe, coquelicot : …………………………………………………………………… 

Fourchette, cuillère, couteau : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe tomber au passé composé  
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 22 jour 3 

• Trouve Le nom générique correspondant à ces noms particuliers. 
 

Iris, rose, tulipe, coquelicot : …………………………………………………………………… 

Fourchette, cuillère, couteau : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe tomber au passé composé  
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 23 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

François 1er a installé sa cour sur les bords de la Loire. 
 

sa: ……………………………………….. sur	:	:……………………………………….. Loire	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 564 x 63 (CM1) 5,64 x 6,3 
(CM2) 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La pâte feuilletée était recouverte de frangipane, 
il ne restait plus qu’à y cacher la fève avant de 
l’enfourner. Que prépare-t-on ?………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 23 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

François 1er a installé sa cour sur les bords de la Loire. 
 

sa: ……………………………………….. sur	:	:……………………………………….. Loire	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 564 x 63 (CM1) 5,64 x 6,3 
(CM2) 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La pâte feuilletée était recouverte de frangipane, 
il ne restait plus qu’à y cacher la fève avant de 
l’enfourner. Que prépare-t-on ?………………………………………………………………………………………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 23 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

François 1er a installé sa cour sur les bords de la Loire. 
 

sa: ……………………………………….. sur	:	:……………………………………….. Loire	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 564 x 63 (CM1) 5,64 x 6,3 
(CM2) 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La pâte feuilletée était recouverte de frangipane, 
il ne restait plus qu’à y cacher la fève avant de 
l’enfourner. Que prépare-t-on ?………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Mes petits rituels -	semaine 23 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

François 1er a installé sa cour sur les bords de la Loire. 
 

sa: ……………………………………….. sur	:	:……………………………………….. Loire	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 564 x 63 (CM1) 5,64 x 6,3 
(CM2) 

 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

La pâte feuilletée était recouverte de frangipane, 
il ne restait plus qu’à y cacher la fève avant de 
l’enfourner. Que prépare-t-on ?………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 23 jour 2 

• Complète avec «	son	» ou «	sont	». 
 

…………….…frère et ………….…….  cousin………………… allés visiter ………………. exposition.	 
 

• Écris en chiffre.	 
Trente-quatre-millions-mille-cent-vingt-sept : …………………………………………………… 

50 000 000 + 70 000 + 6000 + 40 + 3 : …………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Adèle et Ernest ont à eux deux 37 billes. Adèle a 
3 billes de plus qu’Ernest. Combien Ernest a-t-il de 
billes ? …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mes petits rituels -	semaine 23 jour 2 

• Complète avec «	son	» ou «	sont	». 
 

…………….…frère et ………….…….  cousin………………… allés visiter ………………. exposition.	 
 

• Écris en chiffre.	 
Trente-quatre-millions-mille-cent-vingt-sept : …………………………………………………… 

50 000 000 + 70 000 + 6000 + 40 + 3 : …………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Adèle et Ernest ont à eux deux 37 billes. Adèle a 
3 billes de plus qu’Ernest. Combien Ernest a-t-il de 
billes ? …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 23 jour 2 

• Complète avec «	son	» ou «	sont	». 
 

…………….…frère et ………….…….  cousin………………… allés visiter ………………. exposition.	 
 

• Écris en chiffre.	 
Trente-quatre-millions-mille-cent-vingt-sept : …………………………………………………… 

50 000 000 + 70 000 + 6000 + 40 + 3 : …………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Adèle et Ernest ont à eux deux 37 billes. Adèle a 
3 billes de plus qu’Ernest. Combien Ernest a-t-il de 
billes ? …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mes petits rituels - semaine 23 jour 2 

• Complète avec «	son	» ou «	sont	». 
 

…………….…frère et ………….…….  cousin………………… allés visiter ………………. exposition.	 
 

• Écris en chiffre.	 
Trente-quatre-millions-mille-cent-vingt-sept : …………………………………………………… 

50 000 000 + 70 000 + 6000 + 40 + 3 : …………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Adèle et Ernest ont à eux deux 37 billes. Adèle a 
3 billes de plus qu’Ernest. Combien Ernest a-t-il de 
billes ? …………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 23 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

fleuves : …………………………………………………………………… 

départements : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 23 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

fleuves : …………………………………………………………………… 

départements : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 23 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

fleuves : …………………………………………………………………… 

départements : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 23 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

fleuves : …………………………………………………………………… 

départements : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Tu ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 24 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les séquoias géants sont les plus grands arbres du monde. 
 

les: ……………………………………….. géants:	:……………………………………….. du	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6807	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans quelques minutes, minuit allait sonner et 
tous les convives s’embrasseront en se souhaitant 
le meilleur. Quel jour sommes-nous ? …………………………………………………………………………………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les séquoias géants sont les plus grands arbres du monde. 
 

les: ……………………………………….. géants:	:……………………………………….. du	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6807	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans quelques minutes, minuit allait sonner et 
tous les convives s’embrasseront en se souhaitant 
le meilleur. Quel jour sommes-nous ? …………………………………………………………………………………… 

 
 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les séquoias géants sont les plus grands arbres du monde. 
 

les: ……………………………………….. géants:	:……………………………………….. du	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6807	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans quelques minutes, minuit allait sonner et 
tous les convives s’embrasseront en se souhaitant 
le meilleur. Quel jour sommes-nous ? …………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 Mes petits rituels -	semaine 24 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les séquoias géants sont les plus grands arbres du monde. 
 

les: ……………………………………….. géants:	:……………………………………….. du	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6807	: 3 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans quelques minutes, minuit allait sonner et 
tous les convives s’embrasseront en se souhaitant 
le meilleur. Quel jour sommes-nous ? …………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 24 jour 2 

• Complète avec «	on	» ou «ont	». 
 

…………….…sait qu’ils ………….…….  découvert notre cachette et ………………… les attend. 
 

• Écris sous la forme d’un nombre décimal.	 
32/10 : …………………………   4/100 : ………………………… 

567/100 : …………………………  34/1000 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont 
la somme est 1401. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 2 

• Complète avec «	on	» ou «ont	». 
 

…………….…sait qu’ils ………….…….  découvert notre cachette et ………………… les attend. 
 

• Écris sous la forme d’un nombre décimal.	 
32/10 : …………………………   4/100 : ………………………… 

567/100 : …………………………  34/1000 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont 
la somme est 1401. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 2 

• Complète avec «	on	» ou «ont	». 
 

…………….…sait qu’ils ………….…….  découvert notre cachette et ………………… les attend. 
 

• Écris sous la forme d’un nombre décimal.	 
32/10 : …………………………   4/100 : ………………………… 

567/100 : …………………………  34/1000 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont la 
somme est 1401. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 2 

• Complète avec «	on	» ou «ont	». 
 

…………….…sait qu’ils ………….…….  découvert notre cachette et ………………… les attend. 
 

• Écris sous la forme d’un nombre décimal.	 
32/10 : …………………………   4/100 : ………………………… 

567/100 : …………………………  34/1000 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont 
la somme est 1401. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 24 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

arbres : …………………………………………………………………… 

habitation : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

arbres : …………………………………………………………………… 

habitation : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

arbres : …………………………………………………………………… 

habitation : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 24 jour 3 

• Trouve 3 noms particuliers pour chaque nom générique.. 
 

arbres : …………………………………………………………………… 

habitation : …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe partir au passé composé (CM1), au passé simple (CM2).  
 

Je ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 25 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

L’encre de son stylo a coulé sur son nouveau cahier. 
 

de: ……………………………………….. son:	:……………………………………….. nouveau	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1632	: 24 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après un dernier effort, l’alpiniste atteint enfin le 
sommet à 4810 m. Quel sommet a-t-il atteint ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

L’encre de son stylo a coulé sur son nouveau cahier. 
 

de: ……………………………………….. son:	:……………………………………….. nouveau	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1632	: 24 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après un dernier effort, l’alpiniste atteint enfin le 
sommet à 4810 m. Quel sommet a-t-il atteint ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

L’encre de son stylo a coulé sur son nouveau cahier. 
 

de: ……………………………………….. son:	:……………………………………….. nouveau	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1632	: 24 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après un dernier effort, l’alpiniste atteint enfin le 
sommet à 4810 m. Quel sommet a-t-il atteint ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 Mes petits rituels -	semaine 25 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

L’encre de son stylo a coulé sur son nouveau cahier. 
 

de: ……………………………………….. son:	:……………………………………….. nouveau	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 1632	: 24 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Après un dernier effort, l’alpiniste atteint enfin le 
sommet à 4810 m. Quel sommet a-t-il atteint ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 25 jour 2 

• Complète avec «	se» ou « ce». 
 

…………….…sont ses amis qui ………….…….  sont disputés et ……………….. sont réconciliés.. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,7 : …………………………   3,6 : ………………………… 

0, 09 : …………………………   3,09 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Amir et Sana ont à eux deux 78€. Sana a 12€ 
de plus qu’Amir. Combien Sana a-t-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 2 

• Complète avec «	se» ou « ce». 
 

…………….…sont ses amis qui ………….…….  sont disputés et ……………….. sont réconciliés.. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,7 : …………………………   3,6 : ………………………… 

0, 09 : …………………………   3,09 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Amir et Sana ont à eux deux 78€. Sana a 12€ 
de plus qu’Amir. Combien Sana a-t-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 2 

• Complète avec «	se» ou « ce». 
 

…………….…sont ses amis qui ………….…….  sont disputés et ……………….. sont réconciliés.. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,7 : …………………………   3,6 : ………………………… 

0, 09 : …………………………   3,09 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Amir et Sana ont à eux deux 78€. Sana a 12€ 
de plus qu’Amir. Combien Sana a-t-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 2 

• Complète avec «	se» ou « ce». 
 

…………….…sont ses amis qui ………….…….  sont disputés et ……………….. sont réconciliés.. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,7 : …………………………   3,6 : ………………………… 

0, 09 : …………………………   3,09 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Amir et Sana ont à eux deux 78€. Sana a 12€ 
de plus qu’Amir. Combien Sana a-t-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 25 jour 3 

• Trouve 3 mots de la même famille que les mots suivants. 
 

lait : …………………………………………………………………… 

chant: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe revoir au futur..  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 3 

• Trouve 3 mots de la même famille que les mots suivants. 
 

lait : …………………………………………………………………… 

chant: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe revoir au futur..  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 3 

• Trouve 3 mots de la même famille que les mots suivants. 
 

lait : …………………………………………………………………… 

chant: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe revoir au futur..  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 25 jour 3 

• Trouve 3 mots de la même famille que les mots suivants. 
 

lait : …………………………………………………………………… 

chant: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe revoir au futur..  
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 26 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

A cause de l’orage de grêle, les récoltes sont endommagées. 
 

à: ……………………………………….. orage:	:……………………………………….. endommagées: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 675,98 + 455,8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dès notre arrivée dans cette grande capitale 
européenne, nous avons voulu visiter Big Ben. 
Dans quelle ville sommes-nous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

A cause de l’orage de grêle, les récoltes sont endommagées. 
 

à: ……………………………………….. orage:	:……………………………………….. endommagées: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 675,98 + 455,8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dès notre arrivée dans cette grande capitale 
européenne, nous avons voulu visiter Big Ben. 
Dans quelle ville sommes-nous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

A cause de l’orage de grêle, les récoltes sont endommagées. 
 

à: ……………………………………….. orage:	:……………………………………….. endommagées: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 675,98 + 455,8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dès notre arrivée dans cette grande capitale 
européenne, nous avons voulu visiter Big Ben. 
Dans quelle ville sommes-nous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

A cause de l’orage de grêle, les récoltes sont endommagées. 
 

à: ……………………………………….. orage:	:……………………………………….. endommagées: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 675,98 + 455,8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dès notre arrivée dans cette grande capitale 
européenne, nous avons voulu visiter Big Ben. 
Dans quelle ville sommes-nous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 26 jour 2 

• Complète avec « où » ou « ou ». 
 

…………….…se trouve la villa ………….…….  vous partez en vacances : à Porto ……………….. à 
Lisbonne. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,87 : …………………………   1,09 : ………………………… 

0, 006 : …………………………   2,5 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont 
la somme est 4368. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 2 

• Complète avec « où » ou « ou ». 
 

…………….…se trouve la villa ………….…….  vous partez en vacances : à Porto ……………….. à 
Lisbonne. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,87 : …………………………   1,09 : ………………………… 

0, 006 : …………………………   2,5 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont 
la somme est 4368. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 2 

• Complète avec « où » ou « ou ». 
 

…………….…se trouve la villa ………….…….  vous partez en vacances : à Porto ……………….. à 
Lisbonne. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,87 : …………………………   1,09 : ………………………… 

0, 006 : …………………………   2,5 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont 
la somme est 4368. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 2 

• Complète avec « où » ou « ou ». 
 

…………….…se trouve la villa ………….…….  vous partez en vacances : à Porto ……………….. à 
Lisbonne. 
 

• Écris sous la forme d’une fraction décimale. 
0,87 : …………………………   1,09 : ………………………… 

0, 006 : …………………………   2,5 : ………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Trouve 3 nombres consécutifs (qui se suivent) dont 
la somme est 4368. Les 3 nombres sont : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 26 jour 3 

• Trouve 3 mots commençant par le préfixe 
 

para : …………………………………………………………………… 

auto: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe essuyer au présent 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 3 

• Trouve 3 mots commençant par le préfixe 
 

para : …………………………………………………………………… 

auto: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe essuyer au présent 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 3 

• Trouve 3 mots commençant par le préfixe 
 

para : …………………………………………………………………… 

auto: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe essuyer au présent 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 26 jour 3 

• Trouve 3 mots commençant par le préfixe 
 

para : …………………………………………………………………… 

auto: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe essuyer au présent 
 

J’ ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 27 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans cette librairie, Djibril trouve ses mangas favoris. 
 

dans: ……………………………………….. cette	:……………………………………….. favoris	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 987,7 – 567,86 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Chloé plaça la reine en E4. Après avoir 
longuement réfléchi, son adversaire plaça son 
cavalier en D6. Que font-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans cette librairie, Djibril trouve ses mangas favoris. 
 

dans: ……………………………………….. cette	:……………………………………….. favoris	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 987,7 – 567,86 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Chloé plaça la reine en E4. Après avoir 
longuement réfléchi, son adversaire plaça son 
cavalier en D6. Que font-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans cette librairie, Djibril trouve ses mangas favoris. 
 

dans: ……………………………………….. cette	:……………………………………….. favoris	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 987,7 – 567,86 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Chloé plaça la reine en E4. Après avoir 
longuement réfléchi, son adversaire plaça son 
cavalier en D6. Que font-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Dans cette librairie, Djibril trouve ses mangas favoris. 
 

dans: ……………………………………….. cette	:……………………………………….. favoris	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 987,7 – 567,86 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Chloé plaça la reine en E4. Après avoir 
longuement réfléchi, son adversaire plaça son 
cavalier en D6. Que font-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mes petits rituels -	semaine 27 jour 2 

• Complète avec « la », «	là	» ou « l’a ». 
 

Il …………….…rencontré ………….…….  lors de …………………….. fête de ……………………… musique. 
 

• Range dans l’ordre croissant. 
0,87 / 0,8 / 0,873 / 0, 7 / 0,78 / 0,783 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme de la moitié du triple de 6 et du 
double du quart de douze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 2 

• Complète avec « la », «	là	» ou « l’a ». 
 

Il …………….…rencontré ………….…….  lors de …………………….. fête de ……………………… musique. 
 

• Range dans l’ordre croissant. 
0,87 / 0,8 / 0,873 / 0, 7 / 0,78 / 0,783 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme de la moitié du triple de 6 et du 
double du quart de douze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 2 

• Complète avec « la », «	là	» ou « l’a ». 
 

Il …………….…rencontré ………….…….  lors de …………………….. fête de ……………………… musique. 
 

• Range dans l’ordre croissant. 
0,87 / 0,8 / 0,873 / 0, 7 / 0,78 / 0,783 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme de la moitié du triple de 6 et du 
double du quart de douze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 2 

• Complète avec « la », «	là	» ou « l’a ». 
 

Il …………….…rencontré ………….…….  lors de …………………….. fête de ……………………… musique. 
 

• Range dans l’ordre croissant. 
0,87 / 0,8 / 0,873 / 0, 7 / 0,78 / 0,783 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme de la moitié du triple de 6 et du 
double du quart de douze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 27 jour 3 

• Trouve 3 mots se terminant par le suffixe	: 
 

-logie : …………………………………………………………………… 

-ette: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe être au passé simple. 
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 3 

• Trouve 3 mots se terminant par le suffixe	: 
 

-logie : …………………………………………………………………… 

-ette: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe être au passé simple. 
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 3 

• Trouve 3 mots se terminant par le suffixe	: 
 

-logie : …………………………………………………………………… 

-ette: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe être au passé simple. 
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 27 jour 3 

• Trouve 3 mots se terminant par le suffixe	: 
 

-logie : …………………………………………………………………… 

-ette: …………………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe être au passé simple. 
 

Tu ………………………………………………………………  Il ……………………………………………………………………… 

Vous ……………………………………………………………… Elles …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 28 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Chaque été, mes amis et moi organisons une grande fête autour du lac. 
 

mes: ……………………………………….. moi	:………………………………………..lac	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 876,28 – 456,987 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

- Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. 
Restons vigilants car nous sommes près des 
rochers. Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui 
indique le chemin. Que voit-il ? ………………………………………………………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Chaque été, mes amis et moi organisons une grande fête autour du lac. 
 

mes: ……………………………………….. moi	:………………………………………..lac	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 876,28 – 456,987 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

- Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. 
Restons vigilants car nous sommes près des 
rochers. Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui 
indique le chemin. Que voit-il ? ………………………………………………………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Chaque été, mes amis et moi organisons une grande fête autour du lac. 
 

mes: ……………………………………….. moi	:………………………………………..lac	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 876,28 – 456,987 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

- Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. 
Restons vigilants car nous sommes près des 
rochers. Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui 
indique le chemin. Que voit-il ? ………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Chaque été, mes amis et moi organisons une grande fête autour du lac. 
 

mes: ……………………………………….. moi	:………………………………………..lac	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 876,28 – 456,987 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

- Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. 
Restons vigilants car nous sommes près des 
rochers. Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui 
indique le chemin. Que voit-il ? ………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 28 jour 2 

• Complète avec « s’en », «	sans	» ou « sang ». 
 

Il …………….…va ………….…….  avoir fait sa prise de …………………….. . 
 

• Range dans l’ordre décroissant. 
35,78 / 45,78 / 4,78 / 35,7 / 45,87 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme du tiers du quintuple de 6 et du 
double du tiers de quinze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 2 

• Complète avec « s’en », «	sans	» ou « sang ». 
 

Il …………….…va ………….…….  avoir fait sa prise de …………………….. . 
 

• Range dans l’ordre décroissant. 
35,78 / 45,78 / 4,78 / 35,7 / 45,87 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme du tiers du quintuple de 6 et du 
double du tiers de quinze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 2 

• Complète avec « s’en », «	sans	» ou « sang ». 
 

Il …………….…va ………….…….  avoir fait sa prise de …………………….. . 
 

• Range dans l’ordre décroissant. 
35,78 / 45,78 / 4,78 / 35,7 / 45,87 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme du tiers du quintuple de 6 et du 
double du tiers de quinze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 2 

• Complète avec « s’en », «	sans	» ou « sang ». 
 

Il …………….…va ………….…….  avoir fait sa prise de …………………….. . 
 

• Range dans l’ordre décroissant. 
35,78 / 45,78 / 4,78 / 35,7 / 45,87 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Calcule la somme du tiers du quintuple de 6 et du 
double du tiers de quinze. Le résultat est : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 28 jour 3 

• Trouve un mot du langage courant pour remplacer ces mots familiers. 
 

bagnole : ………………………………………………………… godasse : ………………………………………………………… 

pote: …………………………………………………………………… baraque : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe avoir au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 3 

• Trouve un mot du langage courant pour remplacer ces mots familiers. 
 

bagnole : ………………………………………………………… godasse : ………………………………………………………… 

pote: …………………………………………………………………… baraque : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe avoir au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 3 

• Trouve un mot du langage courant pour remplacer ces mots familiers. 
 

bagnole : ………………………………………………………… godasse : ………………………………………………………… 

pote: …………………………………………………………………… baraque : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe avoir au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 28 jour 3 

• Trouve un mot du langage courant pour remplacer ces mots familiers. 
 

bagnole : ………………………………………………………… godasse : ………………………………………………………… 

pote: …………………………………………………………………… baraque : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe avoir au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  On ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 29 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Le Mont Blanc est le point culminant des Alpes. 
 

le: ……………………………………….. culminant	:………………………………………..Alpes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 634,87 x 8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec 
impatience en lisant le programme. Enfin, les 
trois coups retentissent. Les lumières s'éteignent. Le 
premier acte commence. Où suis-je ? ………………………………………………………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Le Mont Blanc est le point culminant des Alpes. 
 

le: ……………………………………….. culminant	:………………………………………..Alpes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 634,87 x 8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec 
impatience en lisant le programme. Enfin, les 
trois coups retentissent. Les lumières s'éteignent. Le 
premier acte commence. Où suis-je ? ………………………………………………………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Le Mont Blanc est le point culminant des Alpes. 
 

le: ……………………………………….. culminant	:………………………………………..Alpes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 634,87 x 8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec 
impatience en lisant le programme. Enfin, les 
trois coups retentissent. Les lumières s'éteignent. Le 
premier acte commence. Où suis-je ? ………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Le Mont Blanc est le point culminant des Alpes. 
 

le: ……………………………………….. culminant	:………………………………………..Alpes	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 634,87 x 8 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec 
impatience en lisant le programme. Enfin, les 
trois coups retentissent. Les lumières s'éteignent. Le 
premier acte commence. Où suis-je ? ………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 29 jour 2 

• Complète avec « leur » ou « leurs ». 
 

Je …………….…donne ………….…….  cahiers après ……………….avoir indiqué …………………. erreurs. 
 

• Compare.	 
87,9……………87,801 9,654…………………10,6 73,8……………………73,79 
4,5……………4,500  9,07…………………9,7 13,76……………………13,761 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Combien de carrés y-a-t-il dans la figure ci-
contre. Il y a ………………………………………………… carrés. 

 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 2 

• Complète avec « leur » ou « leurs ». 
 

Je …………….…donne ………….…….  cahiers après ……………….avoir indiqué …………………. erreurs. 
 

• Compare.	 
87,9……………87,801 9,654…………………10,6 73,8……………………73,79 
4,5……………4,500  9,07…………………9,7 13,76……………………13,761 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Combien de carrés y-a-t-il dans la figure ci-
contre. Il y a ………………………………………………… carrés. 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 2 

• Complète avec « leur » ou « leurs ». 
 

Je …………….…donne ………….…….  cahiers après ……………….avoir indiqué …………………. erreurs. 
 

• Compare.	 
87,9……………87,801 9,654…………………10,6 73,8……………………73,79 
4,5……………4,500  9,07…………………9,7 13,76……………………13,761 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Combien de carrés y-a-t-il dans la figure ci-
contre. Il y a ………………………………………………… carrés. 

 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 2 

• Complète avec « leur » ou « leurs ». 
 

Je …………….…donne ………….…….  cahiers après ……………….avoir indiqué …………………. erreurs. 
 

• Compare.	 
87,9……………87,801 9,654…………………10,6 73,8……………………73,79 
4,5……………4,500  9,07…………………9,7 13,76……………………13,761 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Combien de carrés y-a-t-il dans la figure ci-
contre. Il y a ………………………………………………… carrés. 
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Mes petits rituels -	semaine 29 jour 3 

• Trouve un mot du langage soutenu pour remplacer ces mots courants. 
 

livre : ………………………………………………………… se dêpecher : ………………………………………………………… 

maison: …………………………………………………………………… vélo : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 3 

• Trouve un mot du langage soutenu pour remplacer ces mots courants. 
 

livre : ………………………………………………………… se dêpecher : ………………………………………………………… 

maison: …………………………………………………………………… vélo : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 3 

• Trouve un mot du langage soutenu pour remplacer ces mots courants. 
 

livre : ………………………………………………………… se dêpecher : ………………………………………………………… 

maison: …………………………………………………………………… vélo : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 29 jour 3 

• Trouve un mot du langage soutenu pour remplacer ces mots courants. 
 

livre : ………………………………………………………… se dêpecher : ………………………………………………………… 

maison: …………………………………………………………………… vélo : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe aller au passé simple. 
 

J’ ………………………………………………………………  Tu ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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Mes petits rituels -	semaine 30 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les oiseaux migrateurs quittent l’Europe à l’approche de l’hiver. 
 

les: ……………………………………….. migrateurs	:……………………………………….. à	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6475	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans cet atelier, le chevalet attend les couteaux 
et les brosses. Des aquarelles sont accrochées sur 
le mur éclairé. Des tubes sont ouverts. Des esquisses traînent sur une table. 
Où sommes-nous ? ………………………………………………………………………………… 
 
 

Mes petits rituels -	semaine 30 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les oiseaux migrateurs quittent l’Europe à l’approche de l’hiver. 
 

les: ……………………………………….. migrateurs	:……………………………………….. à	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6475	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans cet atelier, le chevalet attend les couteaux 
et les brosses. Des aquarelles sont accrochées sur 
le mur éclairé. Des tubes sont ouverts. Des esquisses traînent sur une table. 
Où sommes-nous ? ………………………………………………………………………………… 

Mes petits rituels -	semaine 30 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les oiseaux migrateurs quittent l’Europe à l’approche de l’hiver. 
 

les: ……………………………………….. migrateurs	:……………………………………….. à	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6475	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans cet atelier, le chevalet attend les couteaux 
et les brosses. Des aquarelles sont accrochées sur 
le mur éclairé. Des tubes sont ouverts. Des esquisses traînent sur une table. 
Où sommes-nous ? ………………………………………………………………………………… 
 

Mes petits rituels -	semaine 30 jour 1  
• Souligne, indique la fonction des différents groupes de mots puis la classe 

des mots indiqués. 
 

Les oiseaux migrateurs quittent l’Europe à l’approche de l’hiver. 
 

les: ……………………………………….. migrateurs	:……………………………………….. à	: ……………………………………………. 
 

• Pose et calcule	: 6475	: 5 
 

• Lis le texte et réponds à la question. Surligne 
les indices du texte. 
 

Dans cet atelier, le chevalet attend les couteaux 
et les brosses. Des aquarelles sont accrochées sur 
le mur éclairé. Des tubes sont ouverts. Des esquisses traînent sur une table. 
Où sommes-nous ? ………………………………………………………………………………… 
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Mes petits rituels -	semaine 30 jour 2 

• Complète avec « é » ou « er ». 
 

Il a continu……… à s’entraîn………dur et il a remport……… la médaille d’or. 
 

• Compare.	 
13/100……………1,3 9/100…………………0,009 17/10……………………1,7 
4,5……………45/100 0,78…………………78/1000 0,84……………………84/100 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Combien de carrés y-a-t-il dans la figure ci-
contre. Il y a ………………………………………………… carrés. 

 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 30 jour 2 

• Complète avec « é » ou « er ». 
 

Il a continu……… à s’entraîn………dur et il a remport……… la médaille d’or. 
 

• Compare.	 
13/100……………1,3 9/100…………………0,009 17/10……………………1,7 
4,5……………45/100 0,78…………………78/1000 0,84……………………84/100 
 

• Résous le problème suivant. 
 

Combien de carrés y-a-t-il dans la figure ci-
contre. Il y a ………………………………………………… carrés. 
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Mes petits rituels -	semaine 30 jour 3 

• Indique le niveau de langage des mots suivants. 
 

fric : …………………………………………………………  se vêtir : ………………………………………………………… 

jouer: …………………………………………………………………… errer : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe joindre au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 30 jour 3 

• Indique le niveau de langage des mots suivants. 
 

fric : …………………………………………………………  se vêtir : ………………………………………………………… 

jouer: …………………………………………………………………… errer : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe joindre au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 30 jour 3 

• Indique le niveau de langage des mots suivants. 
 

fric : …………………………………………………………  se vêtir : ………………………………………………………… 

jouer: …………………………………………………………………… errer : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe joindre au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
 

 

 

Mes petits rituels -	semaine 30 jour 3 

• Indique le niveau de langage des mots suivants. 
 

fric : …………………………………………………………  se vêtir : ………………………………………………………… 

jouer: …………………………………………………………………… errer : ………………………………………………………… 
 

• Conjugue le verbe joindre au présent. 
 

Je ………………………………………………………………  Elle ……………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………… Ils …………………………………….……………………………………… 
 

• Complète la frise et colorie-la (facultatif) 
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