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Les métiers 
M. Peintre, M. Maçon et M. Menuisier sont 3 amis. Étonnamment, ils ne portent 
pas le nom qui correspond à leur métier. À toi de dire quel est le métier de M. Peintre, 
le métier de M. Maçon et le métier de M. Menuisier, en t’aidant des indices. 
 M. Menuisier n’est pas peintre.  M. Maçon n’est pas menuisier. 
Qui fait quoi ?   peintre maçon  menuisier  

M. Peintre    

M. Maçon     

M. Menuisier     

Calcul 

Mon livret de travail  
en autonomie (n° 1) 

Je peux travailler dans ce livret 
quand j’ai du temps libre en 

classe. Ce livret reste en classe, je 
ne l’emporte pas à la maison. 



Mots mêlés Labyrinthe des nombres 

Ombres 

Entoure la bonne ombre du faon. 



Mots casés Quadrillage 



Mots fléchés Pyramides additives 

Les 7 différences 



Labyrinthe Calcul 

Logique 

Complète le tracé, puis colorie. 

Dessin 



100 200 

600 400 

450 400 

350 450 

Chacune des lignes est graduée régulièrement.  
Pour chaque ligne, trouve l’écart entre chaque graduation, puis remplis les cases vides. 
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Mots fléchés Mon livret de travail  
en autonomie (n° 2) 

Je peux travailler dans ce livret 
quand j’ai du temps libre en 

classe. Ce livret reste en classe, je 
ne l’emporte pas à la maison. Calcul 

Logique Le gouter 

Cinq enfants veulent gouter. Chacun veut manger un aliment différent. Il y a : une 
orange, une brioche, une pomme, un pain au chocolat, un pain aux raisins. Aide-toi 
des indices pour savoir ce que chacun mange. 
 Michelle et Pierre n’aiment ni le chocolat, ni les oranges .  
 Irène adore les raisins.  Pierre et Sarah veulent un fruit. 

 Orange Brioche Pain aux raisins Pain au choc. Pomme 
Michelle      

Irène      

Pierre      

Sarah      

Nicolas      



Mots mêlés Labyrinthe des nombres 

Ombres 

Entoure la bonne ombre du lapin. 



Mots casés Quadrillage 



Mots fléchés Pyramides additives 

Les 7 différences 



Labyrinthe Calcul 

Sudoku 

Complète le tracé, puis colorie. 

Dessin 



Chacune des lignes est graduée régulièrement.  

250 350 400 

100 150 

600 620 580 

525 625 
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