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Semaine du 01 au 04 septembre 2015

Mathématiques
Exercice n°1 :

M2

Ecris en chiffres les nombres suivants.
a. Deux-cent-vingt-huit : ………………
b. Quarante-mille-septante-trois : ……………………………
c. Vingt-huit-millions-trente-deux-mille : ……………………………
d. Cent-quatre-vingt-huit-mille-neuf : ……………………………
e. Cinq-cent-seize-mille-sept-cents : ……………………………
Exercice n°2 :

M3

Observe et complète chaque série de nombres.
a. 423 – 523 – 623 - ……………… - ……………… - ………………
b. 12 314 – 12 324 – ……………… - ……………… - ………………
c. 38 403 – 39 403 – ……………… - ……………… - ………………
d. 7 223– 7 123 – ……………… - ……………… - ………………
Exercice n°3 :
Entoure les nombres dans lesquels les espaces séparant
les classes sont bien placés.
34 124 – 341 24 – 3 4124 – 485 123 45 – 48 512 345
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Exercice n°4 :

M4

Complète les décompositions suivantes.
a. 5 634 = (5 x ……………) + (63 x ……………) + 4
b. 2 347 = (…………… x 100) + ……………
c. 9 080 = (90 x ……………) + (…………… x 10)
d. 4 002 = (…………… x 10) + ……………
Exercice n°5 :

M2

Rappelle-toi !

Ecris en chiffres romains les nombres de 1 à 20.

Exercice n°6 :
Résous.

M8

Exercice n°7 :

M8

Effectue les multiplications.

Effectue les divisions.

Exercice n°8 :

M8

Dans un cinéma, il y 24 rangées de 37 fauteuils. Le prix d’une
entrée est de 7 €. De combien sera la recette d’une séance
où toutes les places sont prises ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Exercice n° 9 :

M8

A la cantine, 174 élèves sont répartis par tables de 8.
Combien de tables sont nécessaires ?

Exercice n° 10 :
Indique quelle fraction de chaque figure représente la
partie colorée.
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Exercice n° 11 :

M30

En utilisant le quadrillage, complète le tableau.

Exercice n° 12 :

M32

Sur la figure ci-dessous,
- trace le cercle de centre F et de rayon [FE],
- trace le cercle de diamètre [FG].

Exercice n° 13 :
Voici six angles.

M44

Français
Exercice n°1 :

F32

Souligne en rouge le verbe dans chaque phrase et indique
le groupe.
- Les nuages obscurcissent le ciel. (………e groupe)
- Demain, nous partirons visiter un zoo. (………e groupe)
Exercice n°2 :

F32

Souligne en vert le groupe sujet et pronominalise-le.
- Mes amis viendront jouer à la maison.
……………………………………………………………………………………………
- Hier, ma sœur et moi avons découvert une cachette.
……………………………………………………………………………………………
Exercice n°3 :

F32

Souligne en bleu le CDV et en noir le CIV. Entoure les
prépositions.
- Sophie demande un crayon à Jérémie.
- Maman parle de sa réunion.
- Ma petite sœur mange une pomme verte.
Exercice n°4 :
Conjugue les verbes.
parler (2e p.pl., présent de l’ind.) : ………………………………………
sortir (2e p.s., présent de l’imp.) : ………………………………………
prendre (1re p.s., futur simple de l’ind.) : ………………………………………
avoir (3e p.pl., imparfait de l’ind.) : ………………………………………
choisir (3e p.s., passé simple) : ………………………………………
tomber (1re p.pl., passé composé de l’ind.) : …………………………………
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Exercice n°5 :

F45

Trouve un mot qui vient juste avant et juste après, dans
l’ordre alphabétique.
………………………… - cartable - …………………………
Exercice n°6 :

F34

Cherche la définition du mot « patriote ».
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Place ce mot dans une phrase.
………………………………………………………………………………………………………………
Exercice n°7 :
Accorde les participes passés (si nécessaire). Relie le
participe passé, à l’aide d’une flèche, à l’élément qui
provoque l’accord.
- Les pommes sont tombé…… de l’arbre.
- La fleur cueilli…… est presque fâné……
- Mon cartable est déchiré……
- L’herbe tondu…… est vidé…… au fond du jardin.
- Nous avons mangé…… des pâtes.
- La course que j’ai perdu…… était très éprouvante.
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Exercice n°8 :

F62

Complète par et ou est :
- Tu as des roses …… des marguerites.
- …… - il arrivé à l’heure ?
- La mallette de Nicolas ….. petite.
- C’ ….. une puce !
- As-tu un vélo …………. des patins ?
- Tu as apporté des tulipes …………. des iris.
- ………….-elle malade ?
Exercice n°9 :
Complète par a, à ou as :
- Julie ne peut résister ……… l’idée de partir en vacances.
- Une grande foire ……… la brocante ……… lieu sur la place
du village. Chaque visiteur pense avoir déniché la
merveille qui manquait ……… sa collection.
- Tu ……… chanté ……… la chorale.
- Personne n’……… jamais lu ce livre.
- Séverine est parvenue ……… photographier des oiseaux
inconnus.
- Il y ……… des voitures de course de tous les modèles.
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