
lundi 4 décembre / 20

Dictée de nombres Encadre chaque fraction par deux nombres entiers/ 2 / 4

Problème de fractions… 

Lundi, Julie a 125 billes dans son sac, mais mardi, 
elle en perd 1/5.  
Combien lui en reste-t-il ?	 ……….………. 

Jeudi, elle perd 1/4  
de celles qui lui reste. 
Combien en perd-elle ?	 ……….……….

/ 2

                        Opérations 

Effectue les opérations sur ton cahier de 
brouillon puis note les résultats sur cette 
feuille. (Attention aux erreurs de calcul !) 

438,6 + 76,45 =  ……….………. 

2043,5 -  1284,85 =  ……….………. 

/ 2

Dans le texte suivant, colorie 	en vert :	 les verbes conjugués à l’imparfait, 
	 	 	 en jaune :	 les verbes conjugués à un temps composé ou à la voix passive, 
	 	 	 en rouge :	 les verbes conjugués au présent, 
	 	 	 en bleu :	 les verbes conjugués au futur. 

Planète Mars, neuf heures du soir. 
Cher papa, chère maman, 

Eh oui, me voici sur la planète Mars. J'espère que vous vous êtes bien inquiétés depuis ce matin et que 
vous m'avez cherché partout. D'ailleurs, je vous ai observés grâce à mes satellites espions et j'ai bien vu 
que vous faisiez une drôle de tête cet après-midi. Même que papa a dit: « Ce n'est pas possible, il a dû 
lui arriver quelque chose! » (Comme vous le voyez, mes micros longue distance sont ultra puissants). Eh 
bien, j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même, parce que c'est la vérité : je suis rudement 
content que vous vous fassiez du souci. 

/ 7

/ 3 Complète par les terminaisons qui conviennent. 

C’est de votre faute après tout ! Si vous ne m'aviez pas interdit d'aller au cinéma avec François, 
je ne serais pas parti. J'en ai marre d’être trait……… comme un gamin ! D'accord, je n'aurais 
pas dû vous trait……… de vieux sadiques. Mais maman m'a bien trait……… de gros mollasson, 
alors on est quitte. 
Ne me demand……… pas comment je suis arriv……… ici, c'est un secret et j'ai jur……… de ne pas 
le dire. En tout cas, je me plais bien sur Mars… 

………. < 13/3 <  ……….                ………. < 27/4 <  ………. 

………. < 65/10 <  ……….             ………. < 51/6 <  ……….
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C’est de votre faute après tout ! Si vous ne m'aviez pas interdit d'aller au cinéma avec François, 
je ne serais pas parti. J'en ai marre d’être trait……… comme un gamin ! D'accord, je n'aurais 
pas dû vous trait……… de vieux sadiques. Mais maman m'a bien trait……… de gros mollasson, 
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