Calculs

 Pose et calcule :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2 963 + 4 752
3 845 + 4 369
6 745 – 3 564
7 724 – 5 456
258 X 4
3 246 X 5

BONUS :
2 578 + 3 512 + 4 954

Numeration

1 856 – 2 412 – 1 256 –
3 999- 5 642 – 4 658 –
2 356

 Range ces nombres du
plus petit au plus grand.

 Ecris ces nombres en
lettres.

Grammaire

/

Prénom :
Lecture

 Recopie ces phrases en mettant chaque GN en gras au pluriel.
1.
2.
3.
4.

 Réalise un dessin

La sorcière fabrique sa potion magique.
L’espion cherche à déchiffrer le message secret.
Les marmottes hibernent dans un terrier profond.
Ils ont visité une pyramide gigantesque.

représentant une montagne. Sur
le dessin, il y a :

 Recopie en remplaçant le nom en gras par celui entre parenthèses.
1. Ce livre (histoires) est amusant.
2. Il a un grand chapeau (écharpe) rouge et bleu.
3. Tu as acheté une nouvelle belle robe (pull) rayée !

Gestion

de

Donnees

Colorie en :
☼ Rouge le nombre
d’élèves de CM2
☼ Bleu le nombre
de garçons en CP
☼ Vert : le nombre
de filles en CM1
☼ Jaune : la classe comportant autant de filles que de garçons.
☼ Gris : la classe comportant plus de garçons que de filles.

Conjugaison

Je me cache dans le vestiaire, puis, je le suis
jusqu’en bas. Ensuite dans le hall. Il traverse la
cuisine et se faufile dans le garage. Vite, je
claque la porte derrière lui et je l’enferme à
double tour.

 Souligne les verbes conjugués et recopie leur infinitif.
 Transpose ce texte au futur.
Autonomie

Problemes

1) Emma décore la table avec 19 vases. Dans chaque vase,
elle met 6 fleurs. 🔎 Combien de fleurs doit-elle acheter ?
2) Lola a reçu 5 boites de 18 crayons. 🔎 Combien de
crayons a-t-elle en tout ?

3) Sacha va à la boulangerie. Il achète 15 croissants à 1€
chacun, 12 pains au chocolat à 2€ et 8 chaussons aux
pommes à 3€. 🔎 Combien devra-t-il payer ?

• Deux randonneurs
• Trois sapins
• Trois maisons
• Un soleil • Un rocher
• Une route • Une voiture
• Un vélo • Une vache
• Des fleurs

Vocabulaire

 Recopie et complète le tableau en
cherchant dans ton dictionnaire :

Mot avant

Mot
Canard
Tournois
Verre
Pharmacie
Quille
Balançoire

Mot après

