
 
 

Petite explication 
 

Voici ton premier contrat devoir !  
Le dossier entier est à terminer pour mercredi, à toi de t’organiser afin de 

réaliser l’entièreté du travail. Tu peux tout faire pendant le weekend, ou un petit 
peu chaque jour jusque mercredi.  

Pense bien à avoir fait un petit peu de chaque exercice pour lundi, car lundi 
matin, une période de questions sera prévue pour ceux qui n’auraient pas bien 
compris un exercice. N’attends pas mardi pour le commencer, sinon, madame ne 
pourra plus t’aider ! 

 
Pour chaque exercice, tu verras ces petits smileys. 
A toi de les colorier en fonction de la facilité avec laquelle tu as réalisé 

l’exercice :  
-   = Facile 
-   = Moyen 
-    = Difficile 

Bon travail ! J 
 

SF: Je me repère dans un quadrillage.   
Retrouve le message codé. 
 

I,8 E,2 E,6 E,8 D,9 

     

     

B,6 H,3  E,6 J,4 

     

 
 

E,2 D,4 H,3 J,4 J,4 J,3 

      

 
 

N : Les additions et soustractions jusque 20 : Drill 
Réalise ces additions et soustractions. (Tu peux décomposer le deuxième nombre.) 

6 + 9 = ……… 

7 + 5 = ……… 

8 + 3 = ……… 

5 + 12 = ……… 

15 - 7 = ……… 

6 + 13 = ……… 

14 - 8 = ……… 

9 + 3 = ……… 

Prénom : ……………………………       Date : Le 11/09/2017  

Devoir contrat 
	  

Date	  à	  laquelle	  tu	  dois	  
rendre	  ton	  devoir	  



17- 9 = ……… 

6 + 14 = ……… 

16 - 7 = ……… 

18 - 9 = ……… 

16 - 7 = ……… 

6 + 8 = ……… 

12 - 8 = ……… 

14 - 7 = ……… 

 
L : J’écris le calcul pour résoudre la situation.  
Lis les situations, recherche le calcul à faire, écris-le et tente de trouver la réponse. 
 
Jérémy possède 12€ pour aller à la boucherie. Il en ressort avec 7€. Quelle somme a-t-il 
dépensée ?  
 
…………………………………………………………………… 
 
Pour venir à l’école, Tania met 8 minutes alors que le soir, elle met 6 minutes de plus 
pour retourner chez elle. Combien de temps passe-t-elle dans sa voiture pour rentrer chez 
elle ?  
 
…………………………………………………………………… 
 
Il y a 24 places dans notre classe mais nous ne sommes que 18 élèves. Combien de 
chaises sont libres dans notre classe ?  
 
…………………………………………………………………… 
 
EVE/HIS : Le calendrier 
Aide-toi du calendrier de la dernière page de ton dauphin pour compléter.  
Ecris les dates sous cette forme => 11/09/19.  

 

Aujourd’hui, nous sommes le samedi 7 septembre 2019. 

a) Ce mois comprend ………. semaines entières et ……… jours. 

b) Avant-hier, nous étions le ……………………………………………………………………...…… (jour+date) 

c) Après-demain, nous serons le ………………………………………...……………………… (date) 

d) Mercredi prochain, nous serons le ……………………………………………………………… (date) 

e) Dans une semaine, nous serons le …………………………………………………… (date) 

f) La veille du 24 septembre, nous serons le ……………………………………………………. (date) 

g) Le lendemain du 30 septembre, nous serons le ………………………………………………… (date)  



OUT/CON : Les auxiliaires « être » & « avoir » à l’indicatif présent.  
En t’aidant de ta feuille d’exercices (OUT/CON 1 – farde à rabats), choisis le bon 
auxiliaire et conjugue-le au présent. 
 
Nous ……………… du riz pour le dîner. 

Nous  ……………… partis à Paris.  

Je  ……………… plus jeune que lui. 

J'  ……………… du jus de fruits.  

Tu ……………… encore faim  

Il  ……………… au parc pour la journée. 

Vous  ……………… au stade de foot. 

Tu  ……………… à la maison.  

Vous ……………… un chien.  

Tu  ……………… de beaux yeux. 

 
 
ECR/ORT – Les jours de la semaine 
 
Retrouve l’ordre des jours de la semaine pour remplir la grille de mots croisés ci-
dessous. 
Écris-les en majuscule d’imprimerie (A, B, C, D, L, M …).  
Fais bien attention à l’orthographe!  

 
 


