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HIRONDELLE

Tout le monde sait que les hirondelles s’en vont l’hiver dans les pays chauds et ne reviennent qu’au printemps.

Pour faire ce long voyage, les mères hirondelles rassemblent leurs petits autour d’elles. Mais une pauvre petite 
hirondelle, qui était tombée du nid un jour de grand vent, boitait encore un peu et ne put pas s’envoler avec ses frères 
et soeurs.

Elle resta tristement au bord du toit, d’où elle vit s’éloigner sa famille, et elle serait certainement morte de faim, de froid 
et de chagrin, si les enfants de la maison ne l’avaient recueillie.

Ils la mirent dans une cage, à côté du poêle; ils la nourrirent de mouches et de vers, si bien que l’hirondelle était en très 
bonne santé et ne boitait plus du tout au retour du printemps.

Et quand les parents de l’hirondelle revinrent des pays chauds, les enfants ouvrirent la cage. La petite hirondelle 
reconnut sa mère et, avec des cris de joie, elle se jeta dans ses ailes.

Texte de Jules Lemaître, de l’académie Française 
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As-tu bien compris ?

Écris V pour vrai et F pour Faux.

L’hiver, les hirondelles vont vers les pays froids.

Pour ce long voyage, les hirondelles partent seules.

Les enfants mirent l’hirondelle dans une cage.

Au printemps, l’hirondelle ne boitait plus du tout.

La petite hirondelle retrouve sa maman.

Relis l’histoire et complète les phrases.

Les hirondelles s’en vont .................... dans les pays .................... et reviennent au printemps.
Elle resta .................... au bord du toit.
Ils la nourrirent de .................... et de .....................

Entoure la bonne réponse.

L’hiver, les hirondelles vont vers les pays

Les mères hirondelles rassemblent leurs petits

Au retour du printemps, la petite hirondelle était

3

froids.
chauds.
désertiques.

dans un arbre.
en rond.
autour d’elles.

partie au soleil.
en très bonne santé.
encore malade.

1

2
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Entraîne-toi !

Cherche les intrus et barre-les.1

girafe

ours
renard

lapinécureuil

raton-laveur

chêne

bouleau
sapin

palmier
pin

saumon

truite

carpe

brochet requin
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Entraîne-toi !

Écris.2

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Paul et Jane campent dans la forêt pour les vacances.

Complète les phrases.3

Révise les sons an/am et en/em

Les ..........f..........ts dorm..........t d..........s une t..........te. Ils pass..........t les vac..........ces .......... fais..........t du c..........
ping.
Tous les ..........s, ils part..........t tous ..........s..........ble au bord de la mer sur la côte atl..........tique.

Mots cachés, retrouve dans la grille les mots suivants.4

R S V D O U R S K P  
U S F T T C U P A P  
J X C C C A M P N Z  
S O L E I L X R I B  
H S W T E N T E M D  
N A T U R E X J A O  
S E C N A C A V U R  
U J V K Q N B B X M  
C B G K W H A P E I  
P G C M S T V E C R  

OURS
TENTE
VACANCES
CAMP
NATURE
ANIMAUX
SOLEIL
DORMIR
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Coloriage.1
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Labyrinthe.
La nuit vient de tomber et notre jeune scout doit aller dormir.
Aide-le à retrouver le chemin qui mène vers sa tente et son feu de camp.

2
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Compter.

Compte les insectes en les regroupant par couleurs, écris le résultat dans les cases correspon-
dantes.1

Insectes JAUNES Insectes BLEUSInsectes VERTS Insectes VIOLETS
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Colorie avec ta couleur préférée les additions qui sont égales à 15.2

Numération de 0 à 20.

5+4 18+3 11+46+6

3+6 9+10 13+29+6

16+417+2

Continue les suites de nombres.3

2 • 4 • 6 •            •          •          •          •          •          • 20

1 • 3 • 5 •          •          •          •          •          •          • 19

5 •            •            • 20

Relie chaque addition à son résultat.4

17+3 3+96+6 2+10

5+12 15+58+12 15+2

12 20 17
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1 Fais correspondre les images et les traces de pas.

Les traces de pas des animaux

1

2

3

5

4

A

E B

C

D

Savoir compter en Anglais
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découverte du monde

Savoir compter en Anglais

1
Compte les objets identiques et dis le nombre en anglais.
Rappel : 0 zero, 1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 five, 6 six, 7 seven, 8 eight, 9 nine, 10 ten.
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UNIVERS

C’est un bien grand mot et une bien grande chose aussi; car cela veut dire le monde entier.

Mais cela peut signifier aussi l’endroit où l’on vit, où l’on a ses habitudes et où l’on est heureux.

Ainsi, la salle à manger est l’univers de la mouche.
L’étang est l’univers du poisson.
La prairie est l’univers de la vache.
La forêt est l’univers du lapin.

Le village ou la ville est votre univers à vous, mes enfants; et, quand vous serez grands, ce sera la France entière, avec 
ses mers, ses îles, et tout ce que vous saurez voir, et tout ce que vous saurez comprendre.

Texte de Jules Lemaître, de l’académie Française 

As-tu bien compris ?
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As-tu bien compris ?

Écris V pour vrai et F pour Faux.

L’univers veut dire « Le monde entier ».

La salle à manger est l’univers des crevettes.

La prairie est l’univers de la vache.

L’étang est l’univers du lapin.

Le village est l’univers des enfants.

Relis l’histoire et complète les phrases.

Le village ou la ville est votre ………………. à vous, mes ……………….; et, quand vous serez grands, ce sera 
la ……………. entière, avec ses mers, ses îles, et tout ce que vous saurez voir, et tout ce que vous saurez 
………………..

Entoure la bonne réponse.

L’univers peut signifier aussi pour nous :

La forêt est l’univers de quel animal ?

Le village ou la ville est l’univers :

3

L’endroit où l’on vit.
Un lieu inconnu.
Rien du tout.

Du chat.
Du lapin.
De la poule.

Des enfants.
Des lapins.
Des fourmis.

1

2
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Entraîne-toi !

Cherche l’intrus dans chaque bulle, et barre-le.1

buisson

herbe

pomme de pin
chêne

terrain de foot

ananas

mûres
glands

fraises des bois

abeille

ours

chenille

guêpe papillon
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Entraîne-toi !

Écris.2

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

De nombreux animaux sauvages vivent dans les forêts et les bois.

Entoure les mots où tu entends les sons : o – ô – au – eau – o.3

Révise les sons [o] et [ɔ]

Grands ou petits, la forêt est remplie d’animaux sauvages. Ours, écureuils, hérissons ou lapins vivent ensemble, 
cachés au fond des bois. Veille à ne pas les déranger si tu te promènes là-bas, ils aiment la tranquillité, c’est leur 
maison, ils ne vivent pas dans un château ni dans un hôpital.

Mots cachés, retrouve dans la grille les mots suivants.4
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Labyrinthe.
La nuit vient de tomber et notre jeune scout doit aller dormir.
Aide-le à retrouver le chemin qui mène vers sa tente et son feu de camp.

1
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Coloriage.2
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Compter.

Compte les animaux et écris la réponse dans les cases correspondantes..1

Chevaux et ânes Tous les animauxVaches et taureaux Cochons
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Colorie avec ta couleur préférée les soustractions qui sont égales à 10.2

Numération de 0 à 30.

16-6 18-3 20-10 25-9

20-5 22-12 13-3 12-6

16-4

14-3

Continue les suites de nombres.3

30 • 25 •            •          •          •          • 0

10 • 12 • 14 •          •          •          •          •          •          •          • 30

30 •27•24•          •          •          •          •          •          • 3

Trouve les 3 soustractions qui donnent comme résultat 30,15 ou 9.4

20-10 15-112-4 17-8

18-3 11-440-10 15-5

30 15 9
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1 Retrouve chaque paire de crabes identiques en les reliant entre eux.

Petits crabes sur la plage
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Savoir compter en Anglais

1
Compte les animaux identiques et dis le nombre en anglais.
Rappel : 0 zero, 1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 five, 6 six, 7 seven, 8 eight, 9 nine, 10 ten.
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les corrigés

As-tu bien compris ? Page 22 et Page 3 

Entraîne-toi ! Page 3 et Page 4

Solution du labyrinthe. Page 7

1. Il faut écrire : F, F, V, V, V.

2. Les hirondelles s’en vont l’hiver dans les pays chauds et reviennent 
au printemps. Elle resta tristement au bord du toit. Ils la nourrirent de 
mouches et de vers.

3. Chauds, autour d’elles, en très bonne santé.

1. Girafe, palmier et requin.

3. Les enfants dorment dans une tente. Ils passent les va-
cances en faisant du camping.
Tous les ans, ils partent tous ensemble au bord de la mer sur 
la côte atlantique.

R S V D O U R S K P  
U S F T T C U P A P  
J X C C C A M P N Z  
S O L E I L X R I B  
H S W T E N T E M D  
N A T U R E X J A O  
S E C N A C A V U R  
U J V K Q N B B X M  
C B G K W H A P E I  
P G C M S T V E C R  

OURS
TENTE
VACANCES
CAMP
NATURE
ANIMAUX
SOLEIL
DORMIR

4. Solution des mots cachés.

Mathématiques. Page 8 et Page 9

1. Jaune : 5, vert : 7, violet : 6, bleu : 5.

2. 11+4, 13+2, 9+6. 

4. Relier les nombres.
12 : 6+6, 3+9, 2+10
20 : 17+3, 8+12, 5+15
17 : 5+12, 15+2

Savoir compter en anglais. Page 11

Fleurs : 8 eight
Lampe torche : 5 five
Pancarte : 4 four
Sac à dos : 2 two
Tente : 3 three.

Les traces de pas des animaux. Page 10

Le renard : 1D
Le cheval : 2B
L’ours : 3E
L’oie : 4C
L’éléphant : 5A

As-tu bien compris ? Page 13

1. Il faut écrire : V, F, V, F, V.

2. Le village ou la ville est votre univers à vous, mes enfants; et, 
quand vous serez grands, ce sera la France entière, avec ses mers, 
ses îles, et tout ce que vous saurez voir, et tout ce que vous saurez 
comprendre.

3. L’endroit où l’on vit ; Du lapin. ; Des enfants.

Entraîne-toi ! Page 14 et Page 15

1. Terrain de foot, ananas et ours.

3. Grands ou petits, la forêt est remplie d’animaux sauvages. 
Ours, écureuils, hérissons ou lapins vivent ensemble, cachés 
au fond des bois. Veille à ne pas les déranger si tu te pro-
mènes là-bas, ils aiment la tranquillité, c’est leur maison, ils ne 
vivent pas dans un château ni dans un hôpital.

3.
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
1,3,5,7,10,13,16,19
5,10,15,30
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les corrigés

4. Solution des mots cachés.

Solution du labyrinthe. Page 16

Mathématiques. Page 19 et Page 20

1. 4, 4, 2, 18

3. Suites de nombres
30,25,20,15,10,5,0
10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
30,27,24,21,18,15,12,9,6,3

3. Relier les nombres.
30 = 40-10
15 = 18-3
9 = 17-8

Petits crabes sur la plage. Page 21

Savoir compter en anglais. Page 22

Renard : 5 - Five
Hérisson : 4 - Four
Vache : 2 - Two
Rat : 8 - Eight
Hippopotame : 1 - One
Crocodile : 6 - Six
Panda : 3 - Three

2.
16-6, 20-10, 22-12, 13-3


