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Signature des parents

GRAMMAIRE

LECTURE

Les groupes de mots de chaque phrase sont mélangés. Remets-les dans l’ordre, puis coche la bonne 
case.

1. roulent toujours – sur les rails. Les trains                                   □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

2. sa toilette. – Un chat  - très souvent – fait                                  □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

3. bleue. – La neige – est                                                                    □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

4. poussent – sur les arbres. – Les nouilles                                     □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

5. très bien – savent – Certaines tortues – nager. □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

Souligne les verbes et entoure les sujets:

À la radio, on écoute une émission intéressante.
Avant la pluie, nous ferions mieux de ranger nos affaires.
Antony a beaucoup de chance! Ses parents l’emmènent en vacances aux Caraïbes.
Avant la fin de la semaine, aurons-nous une réponse à notre demande?



VOCABULAIRE

Écris les groupes nominaux en remplaçant chaque adjectif en gras par son contraire.
Ex: un visage ridé → un visage lisse

des jambes maigres →_____________________________________________

un nez pointu → _________________________________________________

une chevelure blonde → ___________________________________________

de grands pieds → ________________________________________________

GRAMMAIRE

Remplace les sujets soulignés par le pronom qui convient::
Florent bat son record à son jeu vidéo préféré.: ____________________________________________
La moto de Benoit atteint la vitesse de 100 km/h. : _________________________________________
Amélie souffle les bougies de ses 6 ans. : _________________________________________________

GRAMMAIRE

Complète les verbes au présent:
Le cirque arriv…… dans la ville. Les hommes install…… le chapiteau sur la place du village. Ils invit…… la 
population à regarder les animaux de la ménagerie. « Tu vien…… avec moi? » di…… Romain à son 
papa. « Oui, je te sui…… », répon……-il. Sur place, ils observ…… les lions qui tourn…… en rond dans leur 
cage et la maman singe qui grignot…… des cacahuètes avec son petit.

NUMERATION

Les timbres sont vendus par carnets de 10. Combien faut-il avoir de carnets pour mettre un timbre sur 
256 enveloppes?

Trouve le métier de chacune des personnes.
Nicolas travaille dans un bureau.
C’est un garçon qui monte sur les toits.
La boulangère a 18 ans.

Marie est ___________________________________ .
Jean est ____________________________________ .
Nicolas _____________________________________ .

LOGIQUE

Tu peux t’aider 
d’un 
dictionnaire.

couvreur boulangère secrétaire

Marie

Jean

Nicolas



CALCUL

Écris les nombres de 100 en 100:

215 < ______ < ______ < ______ < ______ < ______ < ______ < 915

Écris les nombres de 10 en 10:

247 <______<______  < ______ < ______ < ______ < ______ < 417

LECTURE

Tu peux prendre un livre dans le carton.

MATHEMATIQUES

Un centre de loisir achète une balançoire à 249 € et un toboggan à 378 €. Quel sera le montant de la 
dépense?

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

FRANCAIS

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

CALCUL

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

NUMERATION


