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Niveau :2AP /CE1                              avril 2022 

Devoir du troisième Trimestre 



 

 

1-Compréhension de l’écrit 

A) J’entoure la bonne réponse  

Ce document est : -   Une histoire. 

- Une recette. 

B) J’écris vrai ou faux  

 On a besoin de  3 œufs dans cette recette……………. 

 On a besoin de 3 verres de lait pour préparer les gaufres………… 

C) Quel appareil on utilise pour cuire les gaufres ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Activité1 : j’entoure les noms féminins et je souligne les noms masculins. 

De la farine – du sucre – une recette – le gaufrier – l’orange. 

Activité2 : je relie 

 J’  *  * vont 

 Nous  *  * ai 

 Ils   *  * faisons 

Activité3 : je complète  les mots suivants par (c)ou(k) 

 Un .….ilo   - la   …...revette - des …. iwis. 

Activité4  : je conjugue le verbe couper au présent de l’indicatif.  

 couper 

Je  
Tu  
Il /elle/on 
Nous  
Vous 
Ils/elles 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 

 

 



 

 

Production écrite  

Je remets les étapes de préparation de la pizza dans l’ordre (1-2-3-4) et  je 

les décris. Aide-toi de la boite à mots suivante . 

 

……………………………………............  ………………………………………………. 

……………………………………………….  ………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………….  ………………………………………………. 

……………………………………………….  ………………………………………………. 

Ma boite à mots  

Les Verbes : 
étaler- faire- ajouter  
Les ingrédients : 
La pâte- le coulis de tomate- les 
champignons- le fromage râpé.  
Le matériel :  
un four- une plaque 

 



 

 

Correction du devoir du troisième trimestre 

1-Compréhension de l’écrit 

Ce document est :  une recette  

 On a besoin de 3 œufs dans cette recette faux  

 On a besoin de 3 verres de lait pour préparer les gaufres vrai 

D) Quel appareil on utilise pour cuire les gaufres ?gaufrier  

Activité1 :  

De la farine – du sucre – une recette – le gaufrier  – l’orange. 

Activité2 :  

J’ai  

Nous faisons  

Ils vont  

Activité3 : 

 Un kilo   - la crevette - des Kiwis. 

Activité4 : 

 couper 

Je  
Tu  
Il /elle/on 
Nous  
Vous 
Ils/elles 

Coupe  
Coupes  
Coupe  
Coupons  
Coupez 
Coupent  
 

 

 

 

 



 

 

 

Production écrite  

 

 

 

Ma boite à mots  

Les Verbes : 
étaler- faire- ajouter  
Les ingrédients : 
La pâte- le coulis de tomate- les 
champignons- le fromage râpé.  
Le matériel :  
un four- une plaque 

 

J’etale la pâte  je verse le coulis de tomate, j’ajoute le fromage 

rapé et les champignons puis  je mets au four. 

 

 

 


