
RITUEL 1  
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 avec x 

358 + 231 = …… 

275 + 24 = …… 

268 + 431 = …… 

486 – 25 = …… 
   

 

Je  ……………………… mes habits dans l’armoire. (ranger) 

Les piétons ……………………………. la rue. (traverser) 

Le garagiste…………………………la voiture. (réparer) 

Nous ………………………… l’image en suivant les contours. (découper) 

Les muscles …………………………… après l’effort. (se décontracter) 

Le chat et le chien sont des animaux domestiques.    L’horloge de la cuisine indique  l’heure     

               ………                                                                             ………                                  juste.                                                                                                                                

          

           

 

Le chien de la voisine reste devant la maison.  

Le facteur distribue toujours les journaux. 

une cui……e     de la mou……e     une cai……e     un ……ac 

une mai……on   une ve……te     une pi……te     un ra……oir 

367 – 275 – 321 – 209 – 333 – 256 – 63  

…… < …… < …… < …… < …… < …… < …… 

 

 

       …         
…… 

 

264 …… 166 

351 …… 315 

168 …… 89 

26 + 100 …… 258 

264 …… 200 + 81 

 

        

  
…         



RITUEL 2 
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.   

une ……souris    un blou……on    la li……te     un fo……é 

la mu……ique     un mon……tre  

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

 

 

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

         

                                                                                                         

 

453 + 46 = …… 

623 + 274 = …… 

657 – 234 = …… 

432 + 57 = …… 

Le chien de la voisine reste devant la maison.  

Le facteur distribue toujours les journaux. 

Les vacanciers ……………………… une maison au bord de la mer. (louer) 

Tu ……………………………. au concours de dessin. (participer) 

L’araignée …………………………sa toile. (tisser) 

Des skieurs ………………………… les pentes enneigées. (dévaler) 

La princesse …………………………… au prince charmant. (rêver) 

L’année commence en janvier.                       Un colis est arrivé pour toi. 
   ………                                                                   ……… 

 

328 – 162 – 367 – 382 – 63 – 135 – 287 

…… > …… > …… > …… > …… > …… > …… 

 

 

       …         
…… 

 

67 + 210 …… 277         357 …… 254 

240 + 6 …… 261            164 …… 86 

357 …… 375 
 

 

 


