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Mon carnet de 

2ème primaire – n°3  

 



Élaboré par la Ville de Namur 

Français 

 

 

 

Dans ma bibliothèque, j’ai trouvé un livre parlant de pirates….  

Peux-tu écrire ces mots dans les bonnes cases ? 

 



Élaboré par la Ville de Namur 

Qui est qui ? Lis ces descriptions et écris le prénom sous chaque pirate. 

 

- Tim n’a pas de barbe, ni de moustache mais il tire la langue. 

- Joe porte un pantalon rayé.  

- Karl a planté un drapeau dans le sable. 

- Le foulard d’Éric ressemble au pantalon de Joe. 

- Sam ne porte pas de chaussure. 

- Luc porte des boucles d’oreille. 
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Ces mots sont incomplets. Ajoute -o, -au ou -eau. 

 

Un bat………. de pirates. Un drap……..avec une tête de mort. 

Un c……ffre à trésor.    Un band……..de pirate. 

Un chap………     Un perroquet sur l’ép….le. 

Capitaine Cr…..chet.    L’ïle ………trésor.    

 

Pour être un vrai pirate, il faut aussi en maitriser le langage ! 

Peux-tu relier ces expressions à leurs définitions ? 

Mille sabords !                                                       Marin médiocre, sans expérience. 

Hissez ho !                                      Ordre ou encouragement pour hisser les voiles. 

Marin d’eau douce:                                                                              Juron de marin. 

Ohé ! Du bateau ! :                                                       Être balancé par-dessus bord. 

Nourrir les poissons :                                                Appel lancé à un navire proche. 

Pas de quartier !                                    Tenez-vous prêt à opérer une manœuvre ! 

Parez à virer !                           Annonce qu’aucun ennemi ne survivra au combat. 

 

Les mots croisés des pirates ! 

1. Il commande à bord du bateau.     p i c n a t i e a 
2. Oiseau se tenant sur l’épaule d’un pirate.    r o r p q e u t e  
3. Elle est indispensable pour trouver un trésor.      r t a e c  
4. Il contient le trésor.      c f r o f e 
5. Autre nom pour le bateau.    v a r i n e 
6. Arme lançant des boulets.    n a n c o 
7. Elle sert à s’orienter.      o s u b s l o e 
8. On y voit une tête de mort, symbole des pirates.     r e d a p u a 
9. Les pirates sont à sa recherche.     s r t o é r 
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Et si tu devais te déguiser en pirates, que porterais-tu ?  

Peux-tu décrire ton costume de rêve ? 

Voici des mots pour t’aider. 
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Pour me déguiser en pirate, 

je……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………  
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Mathématiques 

Compte les pièces de ce trésor : 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a ………..pièces.  

 

Si ces pirates se partagent les pièces sans 

faire de jaloux,  

chaque pirate recevra …….pièces. 

 

Partage maintenant les pièces dans ces bourses et dessine-les. 

 

 

 

S’il y avait eu 10 pièces en plus dans le trésor, il y en aurait eu …….. 

Il manque ……..pièces pour arriver à 50. 
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   Ce perroquet fait des bonds de 3.  

Complète le comptage. 

            

   …….,6,……..,……..,……..,…….,…….,…….,…….,………,……., 36 

Es-tu capable de représenter ce nombre avec des pièces et des billets ? 

Voici une carte au trésor 
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Colorie les triangles en rouge 

     les rectangles en bleu 

     les losanges en jaune 

     les trapèzes en brun  

 

 

Reproduis ce drapeau en utilisant une latte.  

La bouteille de ce pirate contient un litre. 

Un litre peut aussi s’écrire 1L. 

Pourrais-tu trouver dans ta maison un récipient qui contient tout juste 

1L ?Observe et réponds aux questions : 
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Pourrais-tu résoudre cette énigme ? 
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Petit bonus math….pour les champions. 

Sur quelle ile les pirates ont-ils caché leur trésor ? 

Commence par effectuer les calculs. Ensuite, à partir de l’étoile au centre du 

quadrillage, déplace-toi dans la direction indiquée du nombre de nœuds que tu 

as trouvé (cases grises). A la fin, entoure la bonne île.  
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Éveil historique 

 

Observe ce calendrier et réponds aux questions 

 

 

Source :hugolescargot.com 

 

Il y a ……..mois dans une année. 

Il y a ………mois qui comportent 31 jours. 

Entoure la date de ton anniversaire. 

Le 17 octobre tombera un …………………………….(note le nom du jour) 

Quel mois comporte le moins de jours ?.................................... 

Il y a ……….mercredis au mois de septembre 2020. 



Élaboré par la Ville de Namur 

Éveil géographique 

 

La boussole était  un instrument 

utilisé par les pirates. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-thème-marin-boussole-image42851545                   http://www.lililamouette.com/jai-toujours-la-bougeotte/la-terre/ 

 

La piste à suivre pour atteindre le trésor (1 pas = 1 case) :  

 Avance de 3 pas vers le Nord.  
 Pour contourner les montagnes, avance de 4 pas vers l’Ouest.  
 Avance ensuite de 2 pas vers le Nord.  
 Avance de 5 pas vers l’Est.  
 Avance de 2 pas vers le Nord.  
 Et voilà̀, tu es arrivé-e au trésor. Bravo !!!  

https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-thème-marin-boussole-image42851545
http://www.lililamouette.com/jai-toujours-la-bougeotte/la-terre/
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Éveil scientifique 

 

L’ara est un oiseau. 

Combien de noms d’oiseaux  

différents connais-tu ? 

https://parrotwildlifefoundation.org/2017/06/01/la-pwlf-supporte-le-ara-project/ 

Il pond des œufs. C’est donc un animal ovipare. 

Entoure les animaux qui sont ovipares. 

 

https://exercices-pdf.com/Telecharger_PDF_Cours_Exercices_Gratuit_6.php?Cours_Exercices_PDF=34612&PDF=Ils_sont_vivipares 
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Activité artistique 

Suspension en forme de planète 
 

 
Pour décorer ta chambre, le salon ou simplement le jardin, voici quelques suspensions en forme de 
ballon à construire ? 

 

 
 
Matériel : 
 
- 21 cercles avec le triangle tracé à l’intérieur 
- une paire de ciseaux 
- une agrafeuse ou un tube de colle 
- un poinçon (pointe de ciseaux, pointe de tournevis, …) 
- une latte 
- de la ficelle 
 
Etapes : 
 

1. Découpe les 21 cercles. Ne découpe pas le triangles ! 
 

2. Si tu souhaites décorer ta suspension, décore les triangles selon ton choix : 
 
- tu peux les colorier avec une couleur différente chacun 
- tu peux coller une photo de footballeur dans chaque triangle 
- tu peux le décorer sur un thème choisi : les oiseaux, le système solaire ... 
 

3. Passe la pointe du poinçon le long des côtés des triangles. Plie les rabats vers l’arrière. 
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4. Pose 5 triangles en rond les uns à côtés des autres. Agrafe (ou colle) les rabats entre eux, 

comme sur l’illustration : 
 

 
 
 Tu obtiens un premier assemblage de 5 pièces. 
 

5. Forme un deuxième assemblage, de la même façon. 
 

6. Agrafe (ou colle) les 2 montages ensemble, avec le dernier triangle. 
Tu formes ainsi un une sorte de ballon. 
 

 
 
 

7. Attache une ficelle au ballon et suspends-le où tu veux, pour décorer.  
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Je bouge  

  

 

(Jeu sur le principe de "Jacques a dit") 

Moussaillons, connaissez-vous le célèbre Barbe Noire? C'était le plus 
terrible des pirates! Tout le monde avait peur de lui! Si quelqu'un ne lui 

obéissait pas, il était jeté à la mer! 

Si vous êtes de vrais pirates alors vous devez obéir aux ordres de Barbe 
Noire et uniquement à ses ordres! Si Barbe Noire donne un ordre, 

exécutez-le de suite! En revanche, si ce n'est pas lui qui donne l'ordre, ne 
faites rien! 

Matériel: aucun 

Remarque: donner des ordres simples (sauter, s'asseoir) mais aussi des ordres plus rigolos et sur le 

thème des pirates. 

 

  

https://p1.storage.canalblog.com/10/72/1083413/95992760_o.jpg
https://p3.storage.canalblog.com/37/13/1083413/96038479_o.jpg
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Ouf! Nous avons eu chaud ... très chaud .... oh mais attendez! Oh non 
regardez au loin! Des pirates arrivent pour nous attaquer! Vite, sortons les 

boulets de canon et à l'attaaaaque! 

Jeu: Il s'agit d'un chamboule-tout version pirate. Chaque enfant dispose de 
6 boulets de canon pour tenter de faire tomber les pirates qui "attaquent". 

 

 
 
 
 
 
 

https://p0.storage.canalblog.com/06/63/1083413/96244659_o.jpg
https://p0.storage.canalblog.com/06/63/1083413/96244659_o.jpg
https://p0.storage.canalblog.com/06/63/1083413/96244659_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/24/45/1083413/96245764_o.jpg
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Se divertir 
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Relie les points de 1 à 80. 

 

 

pirate_labyrinthe.pdf 

Ou 
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C’est toi l’artiste   

 

Continue ce bateau, ajoute des pirates et colorie. 
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Retrouve les mots et entoure-les. 
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Le Challenge de la semaine  

 

Longue vue de pirate 

Tout matelot qui se respecte a besoin d’une longue-vue pour voir à l’horizon si il n’y a pas un 
bateau à attaquer ou une rive sur laquelle accoster.  

Matériel nécessaire pour fabriquer une longue vue de 
pirate 

 deux tubes de papier toilette 
 de la colle en bâton ou de la colle blanche 
 du carton de boite de céréales ou de biscuits 
 une paire de ciseaux 
 de quoi décorer la longue vue : gommettes,  

papier coloré ou métallisé, peinture, feutres… 

Instructions pour bricoler une longue vue avec deux tubes 
de papier toilette 

A la base, les deux tubes ont normalement le même diamètre, il va donc falloir diminuer le diamètre 

de l’un des 2 tubes pour qu’il puisse coulisser dans l’autre. Pour cela, on coupe un des rouleaux dans 

le sens de la longueur : 

 

 

 

 

 

On fixe le tube avec du ruban adhésif de sorte qu’il puisse coulisser dans l’autre tube: 

 

 

 

https://www.cabaneaidees.com/tag/tube-de-papier-toilette/
http://amzn.to/2eE14HK
http://amzn.to/2wiH4VT
http://amzn.to/2jpA4S1
http://amzn.to/2vRcakw
http://amzn.to/2vRhdB9
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Et pour éviter que les deux tubes se détachent trop facilement, on colle une cale. C’est tout 

simplement une bande de carton découpée dans une boite de biscuits et collée à l’intérieur du tube 

le plus fin : 

 

On a fait la même chose sur le tube le plus gros, mais en collant la bande de carton sur l’extérieur : 

 

Il ne reste plus qu’à faire glisser le petit tube de cette façon  

 

Ainsi quand les cales se touchent, les tubes sont bloqués : 

 

 

Et il ne reste plus qu’à décorer � 
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Page réservée aux enfants ! 

 

TOP SECRET – TOP SECRET – TOP SECRET – TOP SECRET - TOP SECRET 

Bonjour les amis,  

Dimanche prochain, c’est la fête des mamans ou des gens qu’on 

aime 

Pourquoi ne pas préparer un petit cadeau sympa avec les moyens du 

bord ? 

Voici un petit origami pour te permettre de réaliser un cœur ! 

MATERIEL :  une feuille carrée (que tu pourras colorier selon tes 

goûts) Si tu n’as pas de feuille carrée, fabrique-en une ! 

 

Ramène un coin de ta feuille 

comme sur la photo. Le 

pliage doit être précis ! 

Concentre-toi ! 

 

Coupe le long du pli 

 

 

 

 

 Voici ta feuille carrée ! 
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A toi de jouer ! Et si tu n’y arrives pas du premier coup, c’est normal ! Il m’a fallu plusieurs essais 

avant d’y parvenir !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tu as terminé l’origami, à toi de le décorer et de l’offrir à maman ou à une personne que 

tu aimes dimanche prochain !  
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Créer un bouquet de fleur en papier 

  

 

Matériel : 
– Une feuille verte format A4 (voire A3)  
– Des feuilles de couleur (pour les fleurs) 
– De la colle, des ciseaux, une agrafeuse, une règle 
– Rouleau ou tube de papier toilette (option) 

La technique : 
Commencez par plier votre feuille verte en deux sur la longueur. Tracez des lignes tous les 1 
à 1.5 cm (sans aller jusqu’au bord – laissez bien 2-3 cm) pour réaliser les tiges des fleurs de 
votre bouquet. Découpez puis enroulez votre feuille sur elle-même, en formant une sorte de 
rouleau et agrafez le bas de votre bouquet pour qu’il garde sa forme.  

  

Il ne vous reste plus qu’à coller quelques fleurs au bout de vos tiges. Utilisez pour cela vos 
feuilles de couleur : dessinez puis découpez plusieurs variétés (marguerite, tulipe, …). 

https://bouillondidees.com/wp-content/uploads/2015/04/DIY-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res-Bouquet-de-fleurs-en-papier-Bouillondidees.jpg
https://bouillondidees.com/wp-content/uploads/2015/04/DIY-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res-Bouquet-de-fleurs-en-papier-%C3%A9tapes-Bouillondidees.jpg
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Pour une jolie finition, on a recouvert un tube de papier toilette de papier fleuri (vous 
pouvez tout aussi bien le peindre) pour y glisser notre bouquet de papier. Les 
perfectionnistes colleront un petit mot doux sur le tube ou ajouteront une petite carte, 
comme dans les vrais bouquets ! 

 

Une idée créative, inspirée de Krokotak.  

Source : https://bouillondidees.com/diy-bricolage-special-fetes-des-meres/  

 

 

http://krokotak.com/2013/02/bouquet-for-mom
https://bouillondidees.com/diy-bricolage-special-fetes-des-meres/
https://bouillondidees.com/wp-content/uploads/2015/04/DIY-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res-Bouquet-de-fleurs-en-papier-fleur-Bouillondidees.jpg
https://bouillondidees.com/wp-content/uploads/2015/04/DIY-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res-Bouquet-de-fleurs-en-papier-collage-Bouillondidees.jpg
https://bouillondidees.com/wp-content/uploads/2015/04/DIY-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res-Bouquet-de-fleurs-en-papier-finition-Bouillondidees.jpg

