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GRAMMAIRE

LECTURE

Chaque mot de la première valise a son contraire dans la deuxième valise. Entoure les de la même 
couleur.

Complète les phrases avec des pronoms personnels.
Théo et toi, ………………… viendrez demain.
Léa et lui, …………………… écriront une lettre d’invitation.
Eux et moi, ………………… acceptons son offre.
Assia et Eva ………………… avaient très peur du noir.
Romain et toi, ………………… ne sortirez pas ce soir.

long       large        clair 
nouveau     fermé    cher 
fort      dur         épais 
interdit             lent

étroit         faible   court 
bon marché       ancien 
mou       permis   rapide 
mince        ouvert      

foncé



VOCABULAIRE

Dans les phrases, remplace le verbe dire par un synonyme de la liste.
répéter – répondre – raconter – expliquer

Leur père aime leur dire une histoire tous les soirs.
_________________________________________________________________________________
Tu n’arrêtes pas de dire la même chose: c’est lassant!
_________________________________________________________________________________

GRAMMAIRE

Donne l’infinitif de ces verbes conjugués.
Nous avons aperçu (…………………)     tu as félicité (…………………)     ils sont tombés (…………………)           
j’ai perdu (………………)     il est parvenu (…………………)     vous avez écrit (………………)                                
elle a souhaité (…………………)     nous avons aplati (…………………)     tu es allé (…………………)                  
vous avez sali (…………………)     elles ont eu (………………….)     j’ai grandi (…………………)

GRAMMAIRE

Écris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

Le judoka _____________________ sur le dos. (tomber)
Camille et Jules _____________________ en randonnée. (partir)
Le soir, les chasseurs _____________________ bredouilles. (rentrer)
Hier soir, vous _____________________ beaucoup de bruit. (faire)
Mes sœurs _____________________ les premières à me féliciter. (être)
Nous _____________________ les volets de bonne heure. (ouvrir)
Le mois dernier, j’_____________________ une opération. (subir)
Au concours, tu n’_____________________ pas le meilleur résultat. (avoir)

À toi de relier les musiciens et leurs instruments.
C’est une fille qui joue de la flûte.
La guitare du cousin de Marion a une corde 
cassée.
Sylvain doit souffler dans son instrument 
pour obtenir un son.
Myriam a besoin de baguettes pour jouer 
de son instrument.

Adrien joue de la ______________________________, Myriam de la _______________________,
Sylvain de la _____________________________ et Marion de la __________________________ .

LOGIQUE

trompette guitare batterie flûte

Adrien

Myriam

Sylvain

Marion



CALCUL

Écris les 12 premiers multiples de 3.
___________________________________________________________________________________

Écris les 5 premiers multiples de 30.
___________________________________________________________________________________

LECTURE

Tu peux prendre un livre dans le carton.

MATHEMATIQUES

Le nombre mystère est un multiple de 25. il est compris entre 70 et 90.
Quel est ce nombre?

____________________________________________

Fais la fiche de Topscore CALCUL et inscris ton score sur ta fiche de suivi..

FRANCAIS

Fais la fiche de Topscore … de VOCABULAIRE et inscris ton score sur ta fiche de suivi..

CALCUL

Tu peux aller sur l’ordinateur faire un exercice de Abacalc

CALCUL


