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Selon ces directives, dessinez votre visage en vous regardant dans un miroir ! 

 

 

Reliez les chiffres de la main gauche puis coloriez de la main droite 
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Regardez les définitions sous la grille. Mettez une lettre dans chaque case seulement horizontalement ! 

Ne regardez la solution qu’après votre travail. 

 

 

 

 

Cherchez ces villes dans le dictionnaire ou sur le Net et écrivez la lettre qui correspond. 
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 Dessinez ici rapidement le contour de la France en miniature : 
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Complétez les noms des images en ajoutant S ou SS 

 

 

Ajoutez ici 10 mots avec un seul S et 10 avec 2 SS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



5 
 

Complétez les phrases 

 

Choisissez deux des mots ajoutés et dessinez-les ci-dessous : 
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Écrivez devant chaque phrase : J’ai ou bien Je suis 

Dessinez deux des mots qui représentent des objets de loisirs. 

 

Voici des mots dont les lettres sont en désordre ; retrouvez les mots ; vous pouvez téléphoner à un ami 

pour vous aider ! 
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Reliez les chiffres de 1 à 55, changez de couleurs tous les 5. 

 

 

  

calcul  
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Réécrivez ces textes mais dans le bon ordre : 

 

Inventez cet arbre généalogique en remplissant les 8 cases
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Maintenant faites sur le même modèle le vôtre avec les noms de huit personnes de votre famille ! 

 

Retrouvez la phrase et son auteur ! 5 = T 
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Dessinez ici le bouquet de muguet de votre choix 

 

 

 

 

 

Retrouvez les mots demandés dans les ensembles de lettres 
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 Regardez d’abord l’aide puis vous cherchez la différence entre 

les deux photos sur la page suivante! 

 

Dessinez ici un visage selon les proportions apprises à la page 1 ! Mais attention changez le sexe du 

personnage pour les cheveux et ajoutez un chapeau ! 
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Alors la différence ? 

 

 

Effectuez ces additions, comptez aussi sur vos doigts ! 
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Et voici un texte intéressant sur les travaux d’Hercule ! 

Héraclès (Hercule) est l’un des plus célèbres héros de la Grèce antique. C’est le héros 

populaire par excellence. Il est la personnification de la force. 
 

Il était fils de Zeus et d’une mortelle, Alcmène, femme d'Amphitryon. Alcmène mis au 

monde deux jumeaux : Héraclès, fils de Zeus, et Iphiclès, fils d’Amphitryon. 

À sa naissance, la déesse Héra, la jalouse épouse de Zeus voulut faire tuer l’enfant. Elle 

envoya deux serpents pour le dévorer dans son berceau ; mais il les étouffa de ses mains. 

Il reçut ensuite une solide éducation mais c'était un élève difficile et très impatient. 

Lorsqu'il eut atteint sa dix-huitième année Héraclès quitta la ferme et les vaches et 

entreprit de tuer le lion de Cithéron qui ravageait les troupeaux d'Amphitryon et de son 

voisin, le roi Thespios. 

Il reçut en cadeau une épée de la part d'Hermès, un arc et des flèches de la part 

d'Apollon, un plastron doré d'Héphaïstos et Athéna lui remit une tunique. Mais 

généralement Héraclès est facilement reconnaissable à la peau de lion qui le couvre et à 

sa massue. Armé de cette massue, il avait, à travers le monde, exterminé des brigands et 

des monstres de toutes sortes, combattu des tyrans, et les dieux eux-mêmes. 
 

Après divers exploits, il se rendit à Thèbes, où il épousa Mégara, fille de Créon.  

Dans un accès de folie, infligée par Héra, il tua sa femme avec leurs enfants communs.  

Pour expier ce crime, il dut obéir au roi Eurysthée, qui lui imposa une série d'épreuves, que 

l'on nomme les douze Travaux d'Héraclès (d'Hercule) : 

➢ Étouffer le lion de Némée à la peau impénétrable, et rapporter sa dépouille. 

➢ Tuer l'hydre de Lerne, dont les têtes tranchées repoussaient sans cesse.  

➢ Rapporter vivant l'énorme sanglier d'Érymanthe.  

➢ Vaincre à la course la biche de Cérynie aux sabots d'airain et aux bois de bronze, 

créature sacrée d'Artémis.  

➢ Nettoyer les écuries d'Augias, qui ne l'avaient jamais été. Tuer les oiseaux du lac 

Stymphale aux plumes d'airain.  

➢ Capturer les juments mangeuses d'hommes de Diomède.  

➢ Dompter le taureau crétois de Minos, que celui-ci n'avait pas voulu rendre à 

Poséidon.  

➢ Rapporter la ceinture d'Hippolyte, la fille d'Arès et reine des Amazones.  

➢ Vaincre Géryon le géant aux trois corps, et ramener son troupeau de bœufs.  

➢ Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides gardées par Ladon.  

➢ Descendre aux Enfers et enchaîner Cerbère. 
 

Eurysthée refusa de valider deux travaux : l'hydre de Lerne car il considéra qu'il avait 

été aidé et les écuries d'Augias car Héraclès avait reçu un salaire pour son labeur.  
 

Au cours de sa vie, Héraclès a également réalisé de nombreux autres exploits et 

connu de nombreux amours.  Il finit par épouser Déjanire, qu'il délaissa pour Iole. Déjanire 

envoya à son mari volage une tunique trempée dans le sang de Nessos, le Centaure. À 

peine eut-il revêtu le vêtement empoisonné qu'il sentit brûler ses chairs et vit son corps se 

consumer. Alors il dressa un bûcher sur le mont Oeta, et se jeta dans les flammes. 

Mais aussitôt il fut admis dans l'Olympe, se réconcilia avec Héra et reçut l'immortalité 

en épousant Hébé, l’une des filles de la déesse. 
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Avez-vous mémorisé ? 

1 Citez trois villes que vous avez placées sur la carte 

2 Citez trois mots avec S et trois avec SS 

3 Combien gagne le premier ouvrier par jour ? 

4 Où y avait-il 145 passagers ? 

5 Citez au moins 5 catégories dans lesquelles vous avez réparti des mots. 

6 A quelle heure est-il allé au cinéma ? 

7 De quelle couleur est le tricot de la dame qui achète des fruits ? 

8 De quelle couleur les chaussettes dans les chaussures ? 

9 Combien de chiffres à relier dans le cœur ? 

10 Quels sont les travaux d’Hercule ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Image à colorier en changeant de main chaque 2 minutes ! 

 

Restez chez vous si c’est encore nécessaire pour vous ! Soyez patients ! C’est bientôt la fin et nous 

allons nous retrouver avec joie ! À bientôt ! AO 


