
RITUEL 3  

1. Je conjugue au présent  

 

 

 

 

 

 

2. Je remplace par un p.p  

 

 

 

3. J’entoure le verbe conjugué et j’écris son infinitif. Je colorie en jaune les noms  
J’écris dessous n,p (nom propre) ou n,c (nom commun) Je colorie en bleu les déterminants.  

Ex :  
                                         

 

 

 
 

 

4. Je complète par s ou ss.   

5.Je range les nombres dans l’ordre croissant.                   6. Je complète par < >. 

 

 

7.Je calcule                                                                8. J’écris sous forme d’addition  
                     

           

         

42 + 846 = …… 

786 – 351 = …… 

741+ 154 = …… 

658 – 516 = …… 

Tu  ……………………… les autocollants dans ton album. (coller) 

Nous  ………………………… lentement la pâte dans le plat. (verser) 

La Terre …………………………… autour du Soleil. (tourner) 

Je ……………………………….. plusieurs langues. (parler) 

Les parachutistes ……………………………. de l’avion. (sauter) 

Le couteau et la fourchette servent à manger.        Des marguerites poussent dans le jardin. 
     ………                                                                                     ……… 

        

 

Mistigri le chat gris chasse les souris.  

Le jardinier range ses outils dans la cabane. 

la tri……te…….e   embra……er     la pi……te       une mai……on      

de la ti……ane    un fe…..tin     du pla……tique   une bêti……e 

 

428 – 372 – 29 – 186 – 473 – 437 – 348  

…… < …… < …… < …… < …… < …… < …… 

 

 

       …         
…… 

 

725 …… 652 

843 …… 87 

368 …… 638 

400 + 80 + 3 …… 485 

100+100+97+100…… 287 

 

        

  
…         



RITUEL 4  
1. Je conjugue au présent  

 

 

 

 

 

 

2. Je remplace par un p.p  

 

 

 

3. J’entoure le verbe conjugué et j’écris son infinitif. Je colorie en jaune les noms  
J’écris dessous n,p (nom propre) ou n,c (nom commun) Je colorie en bleu les déterminants.  

Ex :  
                                         

 

 

 
 

 

4. Je complète par s ou ss.   
 
 
 
 
 
 

5.Je range les nombres dans l’ordre décroissant.                   6. Je complète par < >. 

 
 

7.Je calcule                                                                8. J’écris sous forme de multiplication   

875 + 24 = …… 

62 + 305 = …… 

675 – 31 = …… 

748 – 235 = …… 
                      

La mine du crayon ……………………….. facilement. (se casser) 

Vous  ………………………… une bonne nouvelle. (espérer) 

Thomas …………………………… la ligne d’arrivée le premier. (passer) 

Les feuilles mortes ……………………………….. parterre. (traîner) 

Je ……………………………. mes erreurs. (corriger) 

Ma cousine et moi faisons de la gym.                L’armure du chevalier  pèse lourd. 

        ………                                                                              ……… 

 
 

 

Mon papa boit un grand bol de café.  

La gentille maîtresse corrige la dictée. 

une bro......e     une ardoi......e   un a......pirateur     

de......iner      un tré......or         une ge......te    

un ......ecret         un ba......in    

124 – 437 – 197 – 278 – 184 – 482 – 451 

…… > …… > …… > …… > …… > …… > …… 

 

 

       …         
…… 

 

800 …… 600 

68 …… 547 

957 ……795 

600 + 87 …… 694 

780 …… 700 + 8 

 

        

  
…         



RITUEL 5 
1. Je conjugue au présent  

 

 

 

 

 

 

2. Je remplace par un p.p  

 

 

 

3. J’entoure le verbe conjugué et j’écris son infinitif. Je colorie en jaune les noms  
J’écris dessous n,p (nom propre) ou n,c (nom commun) Je colorie en bleu les déterminants.  

Ex :  
                                         

 

 

 
 

 

4. Je complète par s ou ss.   

 

5.Je range les nombres dans l’ordre croissant.                   6. Je complète par < >. 

 

7.Je calcule                                                                         8. J’écris sous forme d’addition    

649 – 615 = …… 

36 + 454 = …… 

57 + 341 = …… 

876 – 54 = …… 

Mon papa boit un grand bol de café.  

La gentille maîtresse corrige la dictée. 

Vous ……………………….. les volets tous les soirs. (fermer) 

Les artistes  ………………………… les couleurs. (mélanger) 

Tu …………………………… les papiers de la mairie. (signer) 

La voiture ……………………………….. au feu rouge. (s’arrêter) 

Je n’……………………………. pas perdre. (aimer) 

La taupe creuse des galeries sous terre.      La peinture et le dessin passionnent Théo. 
  ………                                                                             ……… 

 

        

 

L’abeille Mireille butine les jolies fleurs.  

Le spectacle des habiles magiciens commence. 

une boi......on       du maï......          la ......tatue 

un in......ecte       le ......auci......on      un fu......il       

une ......ai......on   une ......ecou......e     

 

 243 – 167 – 218 – 265 – 151 – 134 – 236  

…… < …… < …… < …… < …… < …… < …… 

 

 

       …         
…… 

957 …… 597 

485 …… 674 

974 …… 98 

67 + 700 …… 784 

841 …… 800 + 14 

 

        

  



RITUEL 6 
1. Je conjugue au présent  

 

 

 

 

 

 

2. Je remplace par un p.p  

 

 
 

3. J’entoure le verbe conjugué et j’écris son infinitif. Je colorie en jaune les noms  
J’écris dessous n,p (nom propre) ou n,c (nom commun) Je colorie en bleu les déterminants.  

Ex :  
                                         

 

 

 
 
 

4. Je complète par s ou ss.   

 

5.Je range les nombres dans l’ordre décroissant.                 6.Je calcule                                                                          

 

7 Je complète par < >.                                                    8. J’écris sous forme de multiplication     

 

 

 

967 – 425 = …… 

421 + 267 = …… 

741 – 520 = …… 

63 + 537  = …… 

Vous ……………………….. les volets tous les soirs. (fermer) 

Les artistes  ………………………… les couleurs. (mélanger) 

Tu …………………………… les papiers de la mairie. (signer) 

La voiture ……………………………….. au feu rouge. (s’arrêter) 

Je n’……………………………. pas perdre. (aimer) 

Nous …………………………….. ce que nous avons dit. (regretter) 

Le ruisseau …………………………  dans le pré. (couler) 

Marie et moi ……………………………sur le chemin. (marcher) 

Les fortes vagues………………………………..  sur les falaises. (s’écraser) 

Tu ……………………………. la température du malade. (surveiller) 

François et toi participez au tournoi de tennis.          L’oiseau gazouille dans son nid. 
       ………                                                                          ……… 

 

        

 

Le lait chaud brûle les lèvres de la dame.  

Les voyageurs pressés attendent à la gare. 

dé......obéir     la jeune......e   tou......er    un e......poir 

un con......eil      un fe......tival     creu......er    une ca......erole    

95 – 257 – 418 – 365 – 487 – 261 – 283 

…… > …… > …… > …… > …… > …… > …… 

 

 

       …         
…… 

 

806 …… 860 

487 …… 478 

954 …… 945 

100 +100 +100 + 100 + 100 + 42 …… 548 

100 +100 +100 + 100 + 100 + 34 …… 631 

 

        



 


