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Niveau 2 

Appréciations 



Grammaire colorie unique-

ment les phrases.  

1/ Je suis à l’école 

2/Le matin, je prends mon petit 

déjeuner. 

3/ Mardi, on va à la piscine.  

4/ Basket moi mange la.  

Grammaire : colorie en 

rouge le verbe.  

1. Le lion dévore la gazelle.  

2. La girafe mange les feuilles de 

l’arbre.  

3. L‘hippopotame se baigne dans la 

rivière.  

4. Les antilopes fuient les félins.  

VocabulairE range les mots dans l’ordre 

alphabétique 

lion - gazelle—éléphant—léopard—gnou  

Mars—Terre– Uranus—Saturne—Vénus -  

.  

 

 

  

 

 GRAMMAIRE Relie pour former des phrases correctes 

     La petite fille    bricole dans le garage.  

    Les tulipes     sont toutes rouges.  

    Papa     attrape le ballon 

    Les voitures    poussent dans mon jardin. 

    Le chaton    dort sur le canapé 

2 

4 

5 

6 

 orthographe écris les mots   

1 

3 
1 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………. 

 

………………………………………….. 

toi le é 

……………………………………………………….. 

ORTHOGRAPHE   remets les syllabes            

dans l’ordre pour écrire le mot 

ma py ja 

……………………………………………………….. 



VocabulairE barre l’intrus  

  
Le poireau 

L’asperge 

Le yaourt 

La tomate 

La salade 

L’aubergine 

Le cahier 

La gomme 

La règle 

Les feutres 

Le tournevis 

Le crayon gris 

La voiture 

Le train 

Le bus 

La télévision 

L’avion 

La moto 
    

ORThographe  Ecris m   ou    n  (attention aux Méchantes bêtes Poilues ) 

7 

8 



LECTURE : lis et réponds aux questions 

 

 

  9 

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

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

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

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

  10 GRAMMAIRE Recopie en séparant les mots 

LounajouealacordeavecCamille.  

 

 

 

LéandroetClémentsebaignentàlapiscine.  

 



Numération 

Range les nombres du plus grand  au plus 

petit. 

 

………………………………………… 

CALCUL   

10+5=……..  10+1=……. 

10+9=……..  10+3……. 

10+4=……   10+2=…….. 

10+6=…….   10+7=…….. 

CALCUL  écris les doubles 

 ………………….. 

……………….. ………………….. 

……………….. ………………….. 

……………….. ………………….. 

……………….. ………………….. 

 MESURE  : Compte l’argent des 2 porte-monnaie 

 

 

 

 

 

      

 Porte– monnaie de Léna: ………………€    Porte-monnaie de Marlon:……………….€ 

3 1 1 1 2 

13 

16 

15 

CALCUL   

3+5=……..  5+5=……. 

4+9=……..   6-3=……. 

7-4=……    4+2=…….. 

8-6=…….   10-5=…….. 

14 

NUMERATION Ecris le nombre qui vient avant et celui qui vient après. 

 

……..13…….. ……..5…….. ……..27…….. ……..42……..  

……..56…….. ……..19……..    ……..13……..    ……..40…….. 



PROBLEME 

Suzy a 10 billes. Pendant la ré-

création, elle en gagne 5. Puis elle en 

donne 2 à Marina.  

Combien de billes a-t-elle après la ré-

création?  

Opération(s) et phrase-réponse:

…………………………………………. 

…………………………………………... 

MONNAIE Dessine le moins possible de pièces et 

de billets pour former les sommes 

 géométrie reproduis la figure avec ta règle.  

 

 
17 18 

19 

31€ 22€ 

18€ 40€ 



NUMERATION: colorie en suivant le code couleur  

 

DEUX TROIS SEPT QUATRE SIX UN CINQ 

 

 20 



Dessin libre  

 

 

 

 


