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Lecture / compréhension

Cahier de vacances CE1-CE2

Les jouets

Un petit garçon de la ville, Robert, avait des jouets à mécanique, très chers, qu’il fallait toujours remonter, qui 
se cassaient très souvent et qui ne l’amusaient pas du tout.

Un jour, il rencontra un petit garçon de la campagne, Mathieu, à qui ses parents ne donnaient pas de jouets, 
mais qui fabriquait lui-même des sifflets, des canons ou des pompes avec du sureau, des noyaux d’abricots 
et des pailles.

«Oh! que c’est joli et amusant! dit Robert. Apprends-moi comment tu fais.»

Mathieu le lui apprit. Robert vendit à une vieille marchande de bric-à-brac ses jouets mécaniques devenus 
inutiles, et, avec les sous qu’il en retira, il acheta des gâteaux, que les deux enfants mangèrent de grand 
appétit.

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

Mettre V pour vrai et F pour Faux.

Le petit garçon de la ville s’appelle Robert.

Le petit garçon de la campagne s’appelle Jean.

Les parents de Mathieu ne lui donnaient pas de jouets.

Robert a appris à Mathieu à fabriquer des jouets.

Robert donna ses jouets à mécanique.

Relis l’histoire et complète les phrases.

Robert, le petit ………………………………………….. de la ville possédait des jouets 
………………………………………….. très chers. Mathieu, le petit garçon de la 
………………………………………….. fabriquait lui-même des sifflets ou des pompes avec du 
………………………………………….. . Une vieille marchande de ………………………………………….. 
acheta les ………………………………………….. de Robert. Et avec les sous, les deux enfants achetèrent 
des ………………………………………….. qu’ils mangèrent de grand ………………………………………….. 
.

Entoure la bonne réponse.

Les jouets mécaniques de Robert sont

Mathieu est un petit garçon qui vit

Robert vendit ses vieux jouets à

3
très chers.
amusants.
cassés.

à la montagne.
dans une ville.
à la campagne.

son père.
Mathieu.
une vieille marchande.

1

2
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Lecture / compréhension

Entraîne-toi !

Corrige les phrases.1

Les jouet mécaniques de Robert, le peti garçon de la ville, sont très chers et fragiles. Ils se cassent souvent et ne l’amusent pa du tout. Mathieu, le petit garçon de la canpagne, fabriquait ses propres jouets. Mathieu apprit à Robert le cecret de la fabrikation de petits jouets. Ensemble, ils ont acheté des gâteau qu’ils mangèrent de bonne appétit.

Dans ce texte, il y a 
plusieurs fautes qui ont 
été oubliées. Corrige-les 
en rouge.

Une fois le texte corrigé, compte le nombre total de fautes.2
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Classe les mots !

Écris l’alphabet en lettres minuscules.3

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Complète les colonnes avec des mots qui se terminent de la même manière (les verbes et 
conjugaisons sont autorisés).4

Écris les mots en les classant par ordre alphabétique.5

un jouet
.................................
.................................

une cheminée
.................................
.................................

ajouter
.................................
.................................

un nez
.................................
.................................

lys

lavande

rose

géranium

anémone

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

capucine

violette

pissenlit

jonquille

campanule

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................



5Copyright 2020 Hugolescargot.com

jeux

Cahier de vacances CE1-CE2

Français

Coloriage.1
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Labyrinthe.
Il y a eu des travaux dans la ville, et le conducteur ne trouve plus le chemin de l’école. 
Aide-le à trouver la bonne route pour arriver à temps.

2

ÉCOLE

ARRIVÉE

DÉPART
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Compte
Compte les animaux représentés sur cette illustration, écris le résultat dans les cases cor-
respondantes.1

Vaches ChèvresPoules Chevaux Papillons Cochons

Reconnais les nombres écrits en lettres
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Effectue les additions.2

Calcule

Écris en chiffres.4

Compte.3

18 + 4 = ............. 12 + 6 = ............. 5 + 3 = ............. 10 + 6 = .............

36 + 12 = ............. 50 + 10 = ............. 26 + 7 = ............. 8 + 17 = .............

Vingt-quatre

Douze

Dix-neuf

Quarante-cinq

...............

...............

...............

...............

Dix

Quatre

Cinquante

Trente-deux

...............

...............

...............

...............

Reconnais les nombres écrits en lettres

C’est la catastrophe, des animaux se sont échappés de la ferme !
Dans l’étable, 7 vaches ont disparu. Il manque 3 cochons qui ne sont plus dans leur enclos.
Le fermier ne trouve plus 7 chevaux dans l’écurie, et 2 canards ne sont plus dans leur mare.

Combien d’animaux manque-t-il au fermier ?
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1 Retrouve l’animal qui correspond à la description, écris son nom et entoure-le sur la carte.

Les animaux dans le monde

1. J’habite en Amérique du Nord, je vis principalement dans les forêts et j’adore le miel.
Je suis .............................................................................................................................................
2. Je vis en Chine, je me nourris de bambous et je suis noir et blanc.
Je suis .............................................................................................................................................
3. L’Australie est mon pays, je fais de grands bonds avec les pattes arrière, ma couleur est marron/roux. 
Je suis .............................................................................................................................................
4. Je vis en Afrique, j’ai un cou immense et de petites taches sur mon corps.
Je suis .............................................................................................................................................
5. Je suis un félin tacheté, et je vis en Amérique du Sud.
Je suis .............................................................................................................................................
6. J’adore laver mes aliments dans les ruisseaux et j’ai les yeux entourés de noir. Je vis en Amérique du Nord.
Je suis .............................................................................................................................................
7. Roi de la savane, je vis en Afrique et je porte une grande crinière.
Je suis .............................................................................................................................................
8. En Australie, je passe mon temps accroché aux arbres, je ressemble à un petit ourson, mais je suis tout gris.
Je suis .............................................................................................................................................

La famille
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découverte du monde

La famille

1 Inscris le numéro qui correspond à la bonne personne dans chacune des cases.

1. Father, 2. Grandmother, 3. Dog, 4. Sister, 5. Brother, 6. Cat, 7. Mother, 8. Grandfather.

2 Ecris le nom du fruit devant son image.

1..............................

2..............................

3.......................

4....................

Aide mémoire : Banana, pear, apple, watermelon.
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LE CORBEAU ET LE RENARD
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie, 
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Fable, Jean de La Fontaine 

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

Mettre V pour vrai et F pour Faux.

Maitre Corbeau tient dans son bec du pain.

Maitre Corbeau se tient sur un poteau .

Maitre Renard flatte Maitre Corbeau.

La leçon de Maitre Renard vaut bien un fromage.

Relis l’histoire et complète les phrases.

........................ sur un arbre, Maitre corbeau tenait un ................................ dans son bec.
Attiré par l’odeur de ce mets délicieux, Maitre Renard se mit alors à parler au ...........................
Flatté par les belles ......................... de Maitre Renard, Maitre Corbeau en ouvrit grand son ...................... 
et lâcha son fromage.
Maitre Renard est rusé, il laissa Maitre Corbeau tout .............................. et sans son fromage.

Entoure la bonne réponse.

Maitre Corbeau tient dans son bec :

Quel animal est attiré par l’odeur du fromage ?

Flatté par Maitre Renard, Maitre Corbeau ouvre :

3
un fromage
un quignon de pain
un chewing-gum

Maitre Ours
Maitre Renard
Maitre Loup

grand les yeux
ses ailes
son bec

1

2
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Entraîne-toi !

Corrige les phrases.1

Maître Corbeau, sur un arbre perchait, tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli ! que vous me semblé 
beau ! Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces maux le Corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer 
sa belle voie, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
                Apprenaient que tout flatteur vit aux   
                  dépens de celui qui l’écoute.
             Cette leçon vaut bien un    
               fromage sens doute.
         Le Corbeau honteut et   
               confus, jura, mais un   
                peu tard, qu’on ne l’y   
                 vprendrait plus.

Dans ce texte, il y a plusieurs fautes qui ont été oubliées. Corrige-les en rouge.

Une fois le texte corrigé, compte le nombre total de fautes.2
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Classe les mots !

Écris l’alphabet en lettres MAJUSCULES.3

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Complète les colonnes avec des mots qui se terminent de la même manière (les verbes et 
conjugaisons sont autorisés).4

Écris les mots en les classant par ordre alphabétique.5

un corbeau
.................................
.................................

arbre
.................................
.................................

fromage
.................................
.................................

odeur
.................................
.................................

lui

odeur

phénix

leçon

corbeau

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

renard

flatteur

fromage

bec

proie

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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Labyrinthe.
Après avoir passé des heures à jouer, nos deux amis finissent séparés. 
Aide-les à trouver le bon chemin pour se retrouver.

1
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Coloriage.2
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Compte
Dans cet aquarium, compte les poissons et crustacés représentés sur cette illustration, écris 
le résultat dans les cases correspondantes.1
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Effectue les opérations suivantes.2

Calcule

Écris en chiffres.4

Compte.3

32 + 8 = ............. 23 - 6 = ............. 13 + 7 = ............. 24 + 35 = .............

43 - 8 = ............. 9 + 27 = ............. 19 - 19 = ............. 12 + 17 = .............

Quarante-trois

Cent trente-six

Dix-huit

Quatre-vingt-dix-neuf

...............

...............

...............

...............

Neuf

Six

Quatre-vingt-huit

Soixante-treize

...............

...............

...............

...............

Reconnais les nombres écrits en lettres

Tom est un aquariophile, il adore les poissons, il vient d’acheter quelques poissons supplémentaires pour 
son aquarium. Il a rajouté 5 poissons-clowns, 3 crabes, 7 poissons-papillons en plus de ceux que tu as 
comptés à la page précédente.
Combien en possède-t-il maintenant ?
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1 Retrouve l’animal qui correspond à la description, écris son nom sans faire de fautes.

Les animaux dans les océans

1. Je suis un poisson océanique, mon espèce dite : « bonite à ventre rayé » est la plus pêchée.
Je suis .............................................................................................................................................
2. Je suis un cétacé avec un front bombé, très sociable, je me laisse souvent approcher par les humains.
Je suis .............................................................................................................................................
3. Mammifère marin de grande taille, je suis un cétacé, et une espèce protégée depuis 1930. 
Je suis  ..............................................................................................................................................
4. J’ai un corps plat avec des nageoires en forme de triangle. Je peux atteindre 7m de large et je possède une longue queue.
Je suis .............................................................................................................................................
5. Céphalopode, je possède 8 bras munis de ventouses. Très intelligent, mon corps est entièrement souple.
Je suis .............................................................................................................................................
6. Je suis un crustacé. Je possède 4 paires de pattes dont les 2 premières sont des pinces.
Je suis .............................................................................................................................................
7. Je suis un petit poisson, connu pour m’abriter dans les anémones de mer. Je suis orange avec des bandes.
Je suis .............................................................................................................................................
8. Je possède un squelette calcaire articulé. On me reconnait à mes 5 bras ayant une forme très particulière.
Je suis .............................................................................................................................................

1

2

4

3

56

7

8



22Copyright 2020 Hugolescargot.com

anglais

Cahier de vacances CE1-CE2

Grille des animaux marins

1 Inscris le nom de chaque animal, en anglais, au bon endroit.

Aide mémoire : turtle, crab, seastar, seagull, octopus, dolphin, whale, penguin, jellyfish, walrus.

1

3

10

7

5

4

8

9

6

2
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les corrigés

As-tu bien compris ? Page 2 

1. Il faut écrire : V, F, V, F, F.

2. Robert, le petit garçon de la ville possédait des jouets 
mécaniques très chers. Mathieu, le petit garçon de la 
campagne fabriquait lui-même des sifflets ou des pompes 
avec du sureau. Une vieille marchande de bric-à-brac 
acheta les jouets de Robert. Et avec les sous, les deux 
enfants achetèrent des gâteaux qu’ils mangèrent de grand 
appétit.

3. Solution.
1. Très chers, 2. À la campagne, 3. Une vieille marchande. 

Entraîne-toi ! Page 3

1. Les jouets mécaniques de Robert, le petit garçon de 
la ville, sont très chers et fragiles. Ils se cassent souvent 
et ne l’amusent pas du tout. Mathieu, le petit garçon 
de la campagne, fabriquait ses propres jouets. Mathieu 
apprit à Robert le secret de la fabrication de petits jouets. 
Ensemble, ils ont acheté des gâteaux qu’ils mangèrent de 
bon appétit.

2. Il y a : 8 fautes.

Solution du labyrinthe. Page 7

Mathématiques. Page 8 et Page 9

1. Vaches : 4, poules : 12, chevaux : 1, chèvres : 6, papil-
lons : 9, cochons : 4, soit 36 animaux au total.

2.
18 + 4 = 22, 12 + 6 = 18, 5 + 3 = 8, 10 + 6 = 16
36 + 12 = 48, 50 + 10 = 60, 26 + 7 = 33, 8 + 17 = 25

3. 19 animaux.  

Anglais. Page 11

2.
1 = watermelon,  2 = Banana, 3 = apple, 4 = pear.

Les animaux dans le monde. Page 10

1. Un ours
2. Un panda
3. Un kangourou
4. Une girafe
5. Un jaguar
6. Un raton laveur
7. Un lion
8. Un koala

Classe les mots. Page 4

4. Exemples de solutions.
un jouet       une cheminée      ajouter            un nez
sujet            allée                     premier           parlez
juillet            fusée                   expliquer         arrêtez

5. Anémone, campanule, capucine, géranium, jonquille, 
lavande, luzerne, pissenlit, rose, violette.

ÉCOLE

ARRIVÉE

DÉPART

4. 24, 12, 19, 45, 10, 4, 50, 32.  

1

5

4

7
2

6

8

3

1.



25Copyright 2020 Hugolescargot.com

Cahier de vacances CE1-CE2

les corrigés

As-tu bien compris ? Page 13 

1. Il faut écrire : F, F, V, V.

2. Perché sur un arbre, Maitre Corbeau tenait un fromage 
dans son bec. Attiré par l’odeur de ce mets délicieux, 
Maitre Renard se mit alors à parler au corbeau. Flatté par 
les belles paroles de Maitre Renard, Maitre Corbeau en 
ouvrit grand son bec et lâcha son fromage. Maitre Renard 
est rusé, il laissa Maitre Corbeau tout honteux et sans son 
fromage.

3. Solution.
1. un fromage, 2. Maitre Renard, 3. son bec. 

Entraîne-toi ! Page 14

1. perchait (perché), alléchée (alléché), semblé (semblez), 
maux (mots), voie (voix), Apprenaient (Apprenez), sens 
(sans), honteut (honteux).

2. Il y a : 8 fautes.

Solution du labyrinthe. Page 16

Mathématiques. Page 19 et Page 20

1. De gauche à droite :
Coquillage : 6
Poisson noir et orange : 6
Poisson jaune et blanc : 7
Poisson jaune, orange et bleu : 3
Crabe : 5
Poisson-clown : 8

2. Effectue les opérations suivantes
32 + 8 = 40, 23 - 6 = 17, 13 + 7 = 20, 24 + 35 = 59
43 - 8 = 35, 9 + 27 = 36, 19 - 19 = 0, 12 + 17 = 29

3. 13, 8, 14.

Anglais. Page 22

1 - walrus (morse)
2 - crab (crabe)
3 - whale (baleine)
4 - seastar (étoile de mer)
5 - turtle (tortue)
6 - penguin (pingouin)
7 - jellyfish (méduse)
8 - octopus (pieuvre)
9 - dolphin (dauphin)
10 - seagull (mouette)

Les animaux dans le monde. Page 21

1. Un thon
2. Un dauphin
3. Une baleine
4. Une raie manta
5. Une pieuvre
6. Un crabe
7. Un poisson-clown
8. Une étoile de mer

Classe les mots. Page 15

4. Exemples de solutions.
corbeau      arbre               fromage            odeur
niveau        novembre        rouge                acteur
château      ombre             village                joueur

5. Classement ordre alphabétique
bec, corbeau, flatteur, fromage, leçon, lui, odeur, phénix, 
proie, renard.

4. 43, 136, 18, 99, 9, 6, 88, 73.


