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FRANCAIS 

SEQUENCE 1

Lire silencieusement un énoncé, une consigne et comprendre ce qui est attendu

Souligne les mots qui désignent le matériel de l’écolier.

        trousse       marteau      coussin      stylo         rôti         cahier          gomme
_
7

Entoure les moyens de transport à moteur.

_
6

_
6

Lis les 4 phrases  et recopie la réponse sur la ligne

_
1

             __
total     20
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SEQUENCE 2

Lire  silencieusement  un  texte  en  déchiffrant  les  mots  inconnus  et  manifester  sa
compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions 
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Réponds aux questions :

1- Pourquoi le lapin va-t-il trouver le sorcier ?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
3

2- Comment le lapin veut-il être appelé ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
3

3- Que demande le sorcier au lapin ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
3

4- Comment le lapin capture t-il le python ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
3
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Réponds  aux  questions

1- Qu’est-ce qu’une meute ?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
2

2- Que mange le loup ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
2

3- Quelle est la période de naissance des petits du loup ?
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
2

4- Comment le loup rassemble t-il sa meute ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_
2

__
Total    20

SEQUENCE 3

Lecture orale

_
6

Lis le texte suivant

Lecture oralisée /3                 fluidité / 3                    expression / 3

_
9

Total :  __
   15
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SEQUENCE 4

Orthographe

Orthographier sans erreur les mots invariables les plus fréquemment rencontrés 

Écris les mots que je vais te dicter

_
4

Dans les productions dictées et autonomes : respecter les correspondances entre lettres et
sons 

Écris les mots que je vais te dicter

_
6

Marquer  l’accord  entre  le  sujet  et  le  verbe dans les  phrases où l’ordre  sujet-verbe est
respecté, dans le groupe nominal simple marquer l’accord de l’adjectif qualificatif avec le
nom qu’il qualifie.

Ecris les phrases que je vais te dicter

__
20

correspondance phonème/graphème /10 __
Pluriel des noms /3 Total 30
Accord sujet/verbe / 3
Accord adjectif / 4
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SEQUENCE 5

Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente, puis plusieurs, puis
un texte narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes 

Raconte ce que tu vois sur l’image, en écrivant une seule phrase qui commence par
 « Les enfants ».

_
4

1 seule phrase /1
Ponctuation /1
Orthographe lexicale / 1
Orthographe grammaticale / 1
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Lis bien la lettre puis rédige la réponse de Paul. N’oublie pas de faire des phrases
(mets des majuscules et des points où il faut), de vérifier l’orthographe, de soigner ton
écriture et la présentatation.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Réponse aux 2 questions / 4
Règle de présentation d’une lettre (date, lieu, signature) / 4
Ponctuation respectée  / 2
Orthographe lexicale / 2
Orthographe grammaticale /2
Soin de la présentation / 2

            ____
Total     20

_
16
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SEQUENCE 6

Copier  un court  texte  en  respectant  l’orthographe,  la  ponctuation,  les  majuscules et  en
soignant la présentation 

 __
  9

Poème entièrement écrit (avec éventuellement 1 oubli ou 1 erreur )  /3
Écriture bien formée /3
Mise en forme respectée / 3

 __
Total   9
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MATHEMATIQUES  

SEQUENCE   1

Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 1 000 

_
3

_
5

_
3

_
3

_
3
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_
3

__
Total 20

SEQUENCE 2

Mémoriser les tables de multiplication.  Connaître et utiliser  des procédures de calcul mental  pour
calculer des sommes, des différences et des produits 

Exercice 6

_
3

Exercice 7

_
4

Exercice 8

_
3
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Exercice 9
Trouve le résultats des opérations :

48 : 2 50 : 5
_
2

Connaître et utiliser les techniques opératoires de l’addition et de la soustraction 
Connaître une technique opératoire de la multiplication et l’utiliser pour effectuer une multiplication
par un nombre à un chiffre 

Exercice 10

Pose et effectue chaque opération.
503 + 23 + 142 503 + 249 

247 – 135 364 – 218 

83x4 36x5

__
18

__
Total   30
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SEQUENCE 3

Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication 

Exercice 11

Calculs/recherches Réponse

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

__
 5

Exercice 12

__
 5

Exercice 13

Calculs/recherches Réponse

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

__
 5

Pertinence du calcul / 2
Résultat exact / 2        __
Phrase réponse /1 Total 15

Calculs/recherches Réponse

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


