
Routines avant Noël

4 jours avant les vacances 

Nom: ___________



Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur
les lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois
utiliser uniquement le calcul mental.

Jour 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Le père Noël et la mère Noël ont hâte de 

manger de la dinde. 

Aujourd’hui, nous travaillons la fonction sujet. Dans
la phrase suivante, encadre le sujet par « c’est...
qui » ou « ce sont... qui ». Ensuite, réécris sur les
lignes la phrase en remplaçant le sujet par un
pronom de conjugaison.

Jour 1
Phrase du jour



Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur
les lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois
utiliser uniquement le calcul mental.

Jour 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Les rennes mangent des carottes avant la 

grande tournée.

Aujourd’hui, nous travaillons la fonction prédicat.
Dans la phrase suivante, souligne le prédicat et
encadre verbe par « ne ... pas » Ensuite, réécris
sur les lignes la phrase en conjuguant le verbe à un
autre temps de verbe.

Jour 2
Phrase du jour



Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur
les lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois
utiliser uniquement le calcul mental.

Jour 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Depuis hier, la neige tombe du ciel doucement.

Aujourd’hui, nous travaillons le complément de
phrase. Réécris la phrase suivante en déplaçant le
complément de phrase.

Jour 3
Phrase du jour



Mot caché

noël bonheur amour neige froid

famille fêtes jeu lait de poule pôle nord

vacances bienveillance emballage biscuits cadeau

chocolat vert renne rouge lutins

mère noël père noël

v p e l o p s s c r k m w e v

p o e ç g j j n m q f a s g ç

f u s t i u c s i b s z v u i

n l w r b z t n p t f k m o b

e e m b a l l a g e u r e r h

i v s i k i y d s ç g l o l l

g e e c n a l l i e v n e i b

e r e p o r e y ç z w j l y d

u t r f h v a c a n c e s j s

r e l l i m a f x s m d e h e

e m g r c j b o n h e u r e t

n j l n u w z g v l t l u o f

n c h o c o l a t l a k e b n

e z j f ç b m e r i k i t o v

q m e r e z u a e d a c t g n

Jour 4



Accorde les verbes dans ce chant de Noël.  

Sur le long chemin

Tout blanc de neige blanche

Un vieux monsieur s’(avancer, présent)   _______________avec sa canne dans la main

Et tout là-haut le vent

Qui (siffler, présent) __________________ dans les branches

Lui souffle la romance qu’il (chanter, imparfait) ____________________ petit enfant

Oh! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver!

Qui s’en (aller, présent) ___________________  sifflant, soufflant

Dans les grands sapins verts

Oh! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver!

Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère

Jour 4

Joyeux, joyeux Noël

Aux mille bougies

Qu’on (chanter, présent) ______________________ vers le ciel les cloches de la nuit

Et dans chaque maison

Il (flotter, présent) __________________ un air de fête

Partout la table (être, présent) ____________________ prête et l’on (entendre, présent) 

________________________________ la même chanson



Suite

Oh! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver!

Qui s’en (aller, présent) ___________________  sifflant, soufflant

Dans les grands sapins verts

Oh! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver!

Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère

Jour 4

Et le vieux monsieur (descendre, présent) ______________________ vers le village

C'est l'heure où tout (être, présent) _______________ sage et l'ombre (danser, présent) 

________________ au coin du feu

Mais dans chaque maison

Il (flotter, présent) __________________ un air de fête

Partout la table (être, présent) ____________________ prête et l’on (entendre, présent) 

________________________________ la même chanson

Oh! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver!

Qui s’en (aller, présent) ___________________  sifflant, soufflant

Dans les grands sapins verts

Oh! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver!

Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère



Routines avant Noël

4 jours avant les vacances 

Corrigé



Jogging mathématique

Jour 1

1, Quel est l’écart de température entre    
-25 degrés Celsius et 4 degrés Celsius?

29 degrés 
Celsius

2, Vrai ou faux, 21 est un nombre 
premier?

Faux

3, Décompose le nombre 510 236. Plusieurs 
réponses 
possibles

4, Dans le nombre 51,84, à quelle position 
se retrouve le chiffre 4?

À la position des 
centièmes

5, Quel est le produit de 136 et 35? 4 760

6, Estime la soustraction de 1940 – 536. 1 500

7, Effectue la soustraction suivante : 60-
90.

-30

8, Trouve la valeur du 8 dans le nombre 
841 235.

800 000

9, Arrondis le nombre 775 931 aux 
centaines de mille près. 

800 000 

10. Effectue la division de 9 434 par 89. 106

Corrigé
* À noter que certains numéros peuvent nécessiter 
des calculs écrits puisqu’il s’agit de la révision des 
notions vues.



Le père Noël et la mère Noël ont hâte de 

manger de la dinde. 

Aujourd’hui, nous travaillons la fonction sujet. Dans
la phrase suivante, encadre le sujet par « c’est...
qui » ou « ce sont... qui ». Ensuite, réécris sur les
lignes la phrase en remplaçant le sujet par un
pronom de conjugaison.

Ils ont hâte de manger de la dinde.

Jour 1
Phrase du jour
Corrigé

Ce sont qui



Jogging mathématique

Jour 2 Corrigé

1, Combien de grammes y a-t-il dans 43 
kilogrammes?

43 000 grammes

2, Vrai ou faux, 35 est un multiple de 9? Faux

3, Nomme une fraction équivalente à ½. Plusieurs 
réponses 
possibles.

4, Estime le produit de 278 et 12. 3 000

5, Arrondis le nombre 784 123 à la dizaine 
de mille près. 

780 000

6, Si le 1/3 de mon bol représente 250 
grammes, combien de grammes au total 
peut contenir mon bol?

750 grammes

7, À combien de millilitres correspond ½ 
litre?

500 ml

8, À quelle position est le 0 dans le 
nombre 447, 05?

Aux dixièmes

9, Décompose le nombre 104 577. Plusieurs 
réponses 
possibles.

10. Combien de centaines y a-t-il dans le 
nombre 145 310?

1 453 centaines

* À noter que certains numéros peuvent nécessiter 
des calculs écrits puisqu’il s’agit de la révision des 
notions vues.



Les rennes mangent des carottes avant la 

grande tournée.

Aujourd’hui, nous travaillons la fonction prédicat.
Dans la phrase suivante, souligne le prédicat et
encadre verbe par « ne ... pas » Ensuite, réécris
sur les lignes la phrase en conjuguant le verbe à un
autre temps de verbe.

Les rennes mangeaient des carottes avant la grande 
tournée.

Jour 2
Phrase du jour
Corrigé

ne pas



Jogging mathématique

Jour 3 Corrigé

1, À quelle position est le 7 dans le 
nombre 36, 127? 

Aux millièmes

2, Vrai ou faux, 135 est divisible par 5? Vrai

3, Quels sont les facteurs premiers de 
10?

2 et 5

4, Divise 208 par 4. 52

5, Quel est le produit de 208 et 4? 832

6, Combien y a-t-il de dizaines dans le 
nombre 1 243?

124 dizaines

7, Quelle est la valeur du 9 dans le 
nombre 935 412?

900 000

8, Vrai ou faux, 500 grammes est égal à 
500 ml?

Faux

9, Trouve une fraction équivalente à 1/5. Plusieurs 
réponses 
possibles

10. Arrondis le nombre 3,45 à l’unité près. 3

* À noter que certains numéros peuvent nécessiter 
des calculs écrits puisqu’il s’agit de la révision des 
notions vues.



Depuis hier, la neige tombe du ciel doucement.

Aujourd’hui, nous travaillons le complément de
phrase. Réécris la phrase suivante en déplaçant le
complément de phrase.

La neige tombe du ciel doucement depuis hier.

Jour 3
Phrase du jour
Corrigé



Accorde les verbes dans ce chant de Noël.  

Sur le long chemin

Tout blanc de neige blanche

Un vieux monsieur s’avance avec sa canne dans la main

Et tout là-haut le vent

Qui siffle dans les branches

Lui souffle la romance qu’il chantait petit enfant

Oh! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver!

Qui s’en va sifflant, soufflant

Dans les grands sapins verts

Oh! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver!

Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère

Jour 4

Joyeux, joyeux Noël

Aux mille bougies

Qu’on chante vers le ciel les cloches de la nuit

Et dans chaque maison

Il flotte un air de fête

Partout la table est prête et l’on entend la même chanson

Corrigé



Suite

Oh! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver!

Qui s’en va sifflant, soufflant

Dans les grands sapins verts

Oh! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver!

Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère

Jour 4

Et le vieux monsieur descend vers le village

C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu

Mais dans chaque maison

Il flotte un air de fête

Partout la table est prête et l’on entend la même chanson

Oh! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver!

Qui s’en va sifflant, soufflant

Dans les grands sapins verts

Oh! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver!

Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère

Corrigé


