Prénom : ________________________

Exercices de révision : période 3
Français
Consigne 1 : Ecris les noms obtenus en remplaçant un par une.
Un roi : ___________________________

Un caissier : _______________________

Un oncle : _________________________

Un père : _________________________

Un boulanger : _____________________

Un lecteur : ________________________

Consigne 2 : Complète les mots avec « m » ou « n ».
Aujourd’hui, c’est ve__dredi. Le ve__t souffle en te__pête. A la caserne, le po__pier revient
d’éteindre un ince__die. Il est tre__pé : la pluie to__be et il a oublié son i__perméable. Le menu
de la ca__tine est bien triste : tra__che de ja__bon et co__pote. Le ba__bin se co__sole en
allant dans sa cha__bre pour jouer de la tro__pette.
Consigne 3 : Écris chaque groupe nominal au singulier.
des plantes  ________________

les souris  ________________

les jardins  ________________

les toits des maisons  _____________

Consigne 4 : Complète les phrases avec les noms suivants.
fenêtre – garçon – graine – maison – mur – pouce – rue – terre - ville.
Attention aux accords !
Tistou

est

un

petit

___________

étrange.

Les

____________

cachées

dans

la

______________ poussent dès qu’il appuie ______________son dans leur direction. Il fleurit
ainsi les ______________ de sa _______________ : les trottoirs,
Les _____________ , les __________ et les balcons des___________ .
Consigne 5 : Trouve un autre sens au mot en gras, fais une phrase avec ce nouveau sens.
 Leslie a gagné la première manche de notre match de tennis.
_______________________________________________________________________


As-tu déjà appris ta règle de grammaire ?

_______________________________________________________________________

Consigne 6 : Réponds aux questions.
En attendant la porte s’ouvrir, Adeline cacha le livre sous son oreiller et fit semblant de dormir.
« Eh bien, tu ne dors pas encore à cette heure-ci ? Je suis fatiguée de te répéter toujours la
même chose ! »
1) Où se passe cette scène ? _________________________________________________
2) Qui parle à Adeline ? _____________________________________________________

« Maman, j’ai fait une grosse bêtise… »
Maman, rentra dans le salon et soupira en voyant le verre cassé, l’eau renversée et les fleurs sur
le carrelage.
Quelle bêtise a fait cet enfant ? ______________________________________________
Mme Péreau invite les élèves à venir enfiler des tabliers.
Sur la table, il y a des feuilles, des pots et des pinceaux.
Que vont faire les élèves? ___________________________________________________

Mathématiques
Consigne 1 : Cherche les angles droits et marque-les en rouge.

Consigne 2 : Lis attentivement le problème et réponds à la question.
Enoncé 1 :
Dans une classe de 25 élèves, le maitre a distribué 4 cahiers par élève.
Combien a-t-il distribué de cahiers au total ?
Schéma

Opération

Phrase réponse : __________________________________________________

Enoncé 2 :
A la ferme d’Eléonore il y a 10 poules et 48 poussins. Un matin, 9 autres poussins naissent.
Combien de poussins y a-t-il maintenant ?
Schéma

Opération

Phrase réponse : __________________________________________________
Consigne 3 : Ecris en lettres.
800  _____________________________________________________
36  _____________________________________________________
145 _____________________________________________________
278  _____________________________________________________
695  _____________________________________________________
Consigne 4 : Complète avec les nombres qui se suivent.
121 - ___ - 123

___ - 170 – 171

151 – ___ - 149

___ - 113 – 114

146 - ___ - 144

195 – 194 - ___

179 - ___ - 181

160 - ___ - 158

187 - ___ - 189

Consigne 5 : Place chaque nombre à sa place.
305 – 586 – 491 – 850 – 798 – 998
256

501

732

992

Consigne 6 : Pour arriver au trésor. Il faut compter de 3 en 3 à partir de 149. Colorie les
dalles sur lesquelles le pirate doit marcher.

