
La rnâison de Zabou

@ Recherche puîs écris les nombres cachés derrière la porte et les fenêtres de ta maison .
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@ Le singe descend le long de la maison de Zabou.E«istous les nombres qu'il rencontre.

Que canstates-tu ? '1.

2.

@ Zabou traverse la maison de 0 à 99 en abliqueiE«îs tous les nombres qu'il rencantre,

Que constetes-tw ?

@ Le kcngoura$ frcyerse lç maïson de gcuehe à droite.Ecri foers t
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Je prends rnes rtp&r,ps,(,)

@ Complète comme dans l'exemple.
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@ Dessine dans les tableaux.
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@ lnvente un nombre de 2 chiffres dans lequel:

- le chiffre des dizaines est 7 + 

-- le chiffre des unités est 3 + 

-- le chiffre des unités est 0 + 

-- Ie chiffre des dizaines est 4 + 

-@ I*vente 2 nombres sve€ fes clriffres 6 ef 8. §nfoure le plus grand nom&re.
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@ Décompose.
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@ Complète.
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@ Dans chaque nombre, entoure le chiffre de; dizaines en o1dnge.

@ E @ @ @ @
@ Dans chaque nombre, entoure le chiffre des unités en bleu.
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@ Ecris le nom du propriétaire sous chaque chapeau.
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Coche le calcul qui correspond à ce que tu vois.
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4 paquets de 3

4X3 = 72

OU

3+3+3+3=12

....*.... paquets de .....â.........

,l- xA =b
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2. Coche le calcul quicorrespond à ce que tu vois.

/-ffi=\
/#@e\

Æ/rç& {W \tw **- I

\%Y
(-Q 4x6

ffiffi ffiffiïfu# :tâtr
4j:h ","xF-h ffiffi ffiffi .#*BS*ê

!*-"#&--#

f@\1@-\f@\/@\/@-\
\@/\@/\-ry/\@/\@/
fæ\f6\/@.'\/@\/6-l
\@l\@/-'.-g;\@/-\@/

12x3

rffi,ffiffi\,s gi 
""_€,9/ '\§ P/

\'tu-et æ/ I .z---r \-ï--.-., J/ \\\ d,// ,e \\-/ -,--.ij
r'-\ \v,*) 'N* 

i,/ , -'' \\ 1 l
I *é \\ r-**?-,/
; .-- )i
i*"*J ::*J;
\ =,.*J,"\,r'

&x7

3x10,( 3x11 Vx4 X 7x3 7x5



3. Fais le dessin et calcule.

4. Parlage et écris le calcul corresoondani.

3x1=.3...
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2 x7 = 4.!{. 1x5 -.5..
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x o = i.!1. x3 = .6..

..p.. i 1ü: 2= .,5,. S:2=-3.

12 :3 = ."'J..
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Le son « ette »

Colorr e les dessins si Lu entends le son ,, eLLe ,,

Entoureles mots où tu lis " ette ".
Souricette hobite dons un chomp de blé

promenode.

Elle trouve une@sur son chemin

Un motin, elle port en

et lo roule jusqu'à so

Un furet possont por là, sent lo choir froiche. Il furète à droite, à

gouche.

Rien à trouver.

uricetf est à l'obri

joyeusement, ef foit lo

Entrain e-toi à ecrire

d o n s :o 6;nil+t4Çi4Étè1 so m bo de
^-f---->--- =---

(novetlelà trqvers les chomps\_-

le son « ette »



LÇ son o ette rt
Ecris et dessine.

la sucette Q.* ,ü-o^_,.*.^ .;A\z

Ecris le numé.ro du

correspond,

dessin à côté du mot qui lui

%

Une broueLte +
Une cassette 6

Une fourrcheLte 5

Une trom peLte 4
Une cigaretLe 3

Des allum etLes Ll

Une raquette 2



Le son <( ette >»

Relie le dessin au mot.
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UNE TROMPETTE
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U N E MALLETÏE
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UNIE CHAUSSETTE
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Ecrisle motsous chaque dessin.

une casquetLe X ttne girouelLe x urne mallette X

une casseLte Y unebrouette À urne chaussette X

des allurmettes x une trompetLe x une sewietLe x

n * l'rurr,t-t* ,,r'r,Aor*'rlLo @



EFCOilSTTTUER UNE PHRASË
SOLUTION

Retrouve la Dhrase en mettant les étiquettes dans l'ordre comme le montre t,exemrl".
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4. Classe fes ncms striva:tÉs en deux colonnes en ajcutant Ies majuscules

oubliées.

trousse, crayon, julien, afrique, pays, paris, chèvre, chantal, napoléon, chat,
pomme, isabelle

8. §ouligne en vert les nams prrpres.

Madame Dubois a un chapeau vert.

Le chien de EannÉlg s'appelle Milord.

Connaistu rnon ami §ggpgg[ ?

Mes cousins habitent en Australie.

J'ai deux petits frères : Thierrv et Didier.

Mercredi prochain, j'irai au cinéma.

Simon adore les bonbons.

E. Complète les mots avec une Iettre majuscule OU une tettreminuscule.

Le bébé dort dans un berceau.
En décembrê, nous irons en vacances au Portugal.
Les voisins ont un chien quis'appelle Titou. ou Bitou ou Mitou ...
Pascale est une gentille petite fille.
Nous habitons une belle maison en Espagne.

noms propre§ noms communs

Jutien
Afrique

Paris
Chantat

Napotéon
lsabette

trousse
crayon

pays
chèvre
chat

pomrne
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@ Complète.

Combien y a-t-il de jours dans ce mois ?

Combien y a-t-il de lundis ?

Combien y a-t-il de mercredis ?

Combien y a-t-il de week-ends ?

Combien y a-t-il de semaines comptètes ?

Le lstombe ", Ar(n4ræol
@ Termîne les séries.

@ Découpe les bondelettes de l'annexe 7, puÎs colle-les pour compléter la feuille du calendrier.

Lundi Mardi Mercredi Jeudî- Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

7 I 9 10 11 12 13

14 15 '16 77 18 19 20

2rl 22 23 24 25 26 27

28 29 30 3T
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Découpe les dessins de I'qnnexe 7, puis eolle-les suîvqnt le prograrnme de Zabou.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

4

8 9

@
14 15 t6 '{.7 1B 19

B
21 22 236 24 25

29 30

m0ts AC

Programme:

- Tous tes mercredis, Zabouva à lientraînement de footbatl:

- Les 1o et 4è* samedis du mois, itjoue au tennis

- Le I1, ilva à Ia fête d'anniversaire de Julie.

- Le lendemain de l'anniversaire, il part en excursion.

-Tous les dimanches de ce mois, il fâit du véls.

- Le tundi 7 à midi, il mange une pizza.

- II est invité à passer un samedi à la mer. A quelle date est-ce possible ? -r/3
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@ pour le carhaval, Zabou prépare son chapeau d'lndien.

Colorie les PIumes en sachant que:

- [a plume bleue est la Plus longue'

- la Plume verte est la Plus courte'

- la'plumeiaune est un peu plus petite que la bleue'

- la plume rouge est plus longue que lo mauva

@ Découvre Ie mot secret en rangeant les pirates du plus Erond au plus petit'
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@ Ces enfanfs sonf rangés par arére craîssant'

DessÎnes-en deux autres dans les ccses vîdes'

R

mot secret
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Retrouve les longueurs équîvalentes,puÎs écris A,B,C,D oa E dans les cases.

La tongueur du caramel est la même qr" IDl 
r-----l

La longueur du cornet de glace est la même que Ll-l '

La longueur de la sucette est la même or" I 
tf I

La longueur de l'oeuf en cttocolat est la même qr" lA .

La longueur du bertingot de jus est la même or" [Zl .

Complète par c*rt ou lonX.
.L

Le caramel est plus r qqn-{ que la sucette.

Le cornet de glace est ptus bTque l'oeuf en chocotat.

Uoeuf en chocolat est flus r ounE que la sucette.

Le berlingot de jus est Otu, ) *r"1 que Ie côrnet de gtace.

Range les 5 lignes A, B, C, D, E selon leur longueur.
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