
Ecris une ou plusieurs phrases pour chaque image.

Voici des mots pour t'aider: enfants, s'habiller, bonnet, écharpe, 
patins, glace, patiner, glisser, tomber.

Mon cahier de vacances

Voici quelques exercices et jeux pour réviser et
s'amuser pendant les vacances.

Joyeuses fêtes !



Jour 1

Mets les mots au pluriel.

un cheval: des .....................................................  un pré: …..........................................................
le gâteau: …..........................................................  mon chien: …..........................................................

Ecris le nombre suivant en chiffres puis décompose-le.

neuf cent quatre vingt douze = …..................................................................
= ............................+ .............................+...............................

Résous le problème suivant.

J'avais 549 timbres dans mon album.
Mon oncle me donne le sien qui en 
contient 312. Combien ai-je de timbres
maintenant?

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

Jour 6

Mets la phrase au futur.

Aujourd'hui, nous visitons la Bretagne.

Demain,.............................................................................................................

Conjugue le verbe chanter au présent:

Je ….......................................................... Tu …..........................................................
Ils ….......................................................... Paul et toi …..........................................................

Continue la frise à la règle. Tu peux la colorier.
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Jour 5

Dans la phrase, entoure le verbe et souligne son sujet.

Les danseuses de l'opéra s'entraînent pour le spectacle.

Pose et calcule 839 –  618 

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

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

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

Jour 2

Mets la phrase suivante au féminin.

Ce beau cavalier est très grand.

Cette...........................................................................................................................

Ecris le nombre suivant en chiffres puis décompose-le.

Deux cent soixante dix neuf = ..................................................

= …...............................+...........................+..................

Résous le problème suivant.

Dans une salle de spectacle, il y a 
650 places. 120 places sont occupées.
Combien de places sont libres?

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

Charade
Mon premier est un métal précieux.
Mon deuxième est un synonyme de parle.
Mon troisième est une coiffure pour les filles.
Mon quatrième est ce qu’indique la montre.

Mon tout est une machine que tu peux utiliser.

Qui suis-je ? …................................................................
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Jour 3

Indique la nature des mots suivants : 
D=déterminant, N= nom, V=verbe

les : …........................ casserole : ….......................... jouer: …..........................
route: …...................... dormir : ….............................. mon: …..........................

Conjugue le verbe chanter au présent:

Je ….......................................................... Tu …..........................................................
Ils ….......................................................... Paul et toi …...................................................................

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

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

Jeu des 7 différences

.

Jour 4

Mets la phrase suivante au pluriel.

Ce travail est très difficile.

Ces .............................................................................................................................

Ecris le nombre suivant en lettres: 856

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

Résouds le problème suivant.

Un jardinier a planté 64 rose et 79
tulipes dans son jardin. Combien a-t-
il planté de fleurs ?

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

Fais des crêpes !
- 250 g de farine
- 50 cl de lait
- 3 oeufs
- 1 pincée de sel

1. Verse la farine et le sel dans le saladier.
2. Casse les oeufs dans le saladier puis 
mélange avec la cuillère en bois et ajoute le 
lait progressivement sans cesser de mélanger.
3. Laisse reposer la pâte pendant 1 heure.
4. Fais chauffer la poêle puis verse une louche
de pâte, réparti en bougeant la poêle. 
5. Laisse cuire et retourne la crêpe.
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