
Nom : ……………………………………… 

Date : ……………………………………… 

 

 

1/ Regarde l’exercice N°3 et explique à tes camarades ce que tu comprends. 

2/ Relis la consigne ci-dessous et souligne le conseil que l’on te donne ! 

3/ Dans toutes les consignes ci-dessous, numérote les actions à réaliser dans l’ordre 

où tu dois les faire. Attention, il y a toujours un piège. 

 

1. Lis le texte et écris les réponses aux questions. 
         

    �       �    � 

2. Avant de coller ta fiche, découpe-la 
soigneusement. 

 

            

 

  �       �      � 

3. Calcule les opérations dans ta tête puis écris les 
bonnes réponses. 

         

 

  �       �      �    

4. Observe d’abord l’exercice N°1, écris ensuite les 
mots qui manquent. 

   

    �    �     �    

5. Recopie les verbes après avoir lu le texte, puis 
colle ta fiche.  

     �      �    �    

6. Dessine d’abord une fleur puis colorie-la et enfin 
écris ton nom. 

         

�   �   �     � 

Apprendre à lire 

des consignes. 

instit90 
Prendre des informations sur les 

conditions de réalisation de la tâche : 

ordre des actions. 



 
 

                     Retour sur action 

Réfléchissons à ce que nous venons de faire… 

 

Toutes les consignes de l’exercice 3 te demandent de faire plusieurs choses. 

� Entoure tous les « mots outils » qui te permettent de comprendre  l’ordre des actions à 

exécuter. 

 

Recopie ces mots sur les pointillés : 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

                     Retour sur action 

Réfléchissons à ce que nous venons de faire… 

 

Toutes les consignes de l’exercice 3 te demandent de faire plusieurs choses. 

� Entoure tous les « mots outils » qui te permettent de comprendre  l’ordre des actions à 

exécuter. 

 

Recopie ces mots sur les pointillés : 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

                     Retour sur action 

Réfléchissons à ce que nous venons de faire… 

 

Toutes les consignes de l’exercice 3 te demandent de faire plusieurs choses. 

� Entoure tous les « mots outils » qui te permettent de comprendre  l’ordre des actions à 

exécuter. 
 

Recopie ces mots sur les pointillés : 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


