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Signature des parents

GRAMMAIRE

LECTURE

Reconstruis les phrases en plaçant les mots dans l’ordre.
quitte – fusée – La – sol. – le
___________________________________________________________________________________
aime – sport? – le – Qui
___________________________________________________________________________________
élèves – absents. – Quatre – sont
___________________________________________________________________________________
le – Qui – gagner – pari? – va
___________________________________________________________________________________
camionnette. – Le – répare – la – garagiste
___________________________________________________________________________________
trapézistes – numéro. – Les – répètent  - leur
___________________________________________________________________________________
Feuilles. – couvrent – Les – de – arbres – se
___________________________________________________________________________________
s’ouvrent – un – Les – à – parachutes – un.
___________________________________________________________________________________

Conjugue les verbes au passé composé à la personne demandée.
Descendre les escaliers: 1ère personne du singulier: _______________________________________
Descendre au sous-sol: 1ère personne du singulier: _______________________________________
Rentrer le linge: 3ème personne du singulier: ____________________________________________
Sortir le chien: 1ère personne du pluriel: ________________________________________________
Monter te voir: 2ème personne du pluriel: _______________________________________________



VOCABULAIRE

Pour chaque famille de mots, trouve la partie commune. Écris-la.
• mur – emmurer – muraille – mural – muret: …………………………………………….
• légèreté – légèrement – alléger – léger: …………………………………………………..
• emplacement – placer – place – déplacer – remplacer: …………………………..
• régulier – régulièrement – régularité – irrégularité: ………………………………..
• déchausser – chausses – chausson – chaussure: ……………………………………..

GRAMMAIRE

Souligne les compléments circonstanciels.
Depuis ce matin, le soleil brille. Pauline et ses deux cousins grimpent vers les alpages. Chacun porte un

petit sac à dos. Les marmottes les observent avec curiosité. Dans moins de deux heures, ils 

atteindront la Croix du Sauget, tout près du sommet du Pic d’Ardane.

CALCUL

Écris les 5 premiers multiples de 10.
___________________________________________________________________________________
Écris les 5 premiers multiples de 50.
___________________________________________________________________________________
Écris les multiples de 25 plus petits que 125.
___________________________________________________________________________________
Écris les 10 premiers multiples de 8.
___________________________________________________________________________________
Écris les 5 premiers multiples de 30.
___________________________________________________________________________________

Retrouve le moyen de locomotion utilisé par les personnes.
Le cousin de Marion fait du vélo.
La sœur de Rémi n’aime pas marcher.
La personne qui fait de la voiture a son 
prénom qui commence par un A.
Le frère d’Audrey fait de la moto.
Alain n’est pas le cousin de Marion.

Marion se déplace _____________________________, Audrey ____________________________,
Rémi ___________________________________ et Alain _________________________________ .

LOGIQUE

En voiture À vélo À moto À pied

Marion

Audrey

Rémi

Alain



CALCUL

De quels nombres les nombres suivants sont-ils un multiple?

80 / 20 / 70 / 50: ____________________________________________________________________

75 / 125 / 100 / 50: __________________________________________________________________

LECTURE

Tu peux prendre un livre dans le carton.

MATHEMATIQUES

Jérémy dit: « Mon âge est un multiple de 2 compris entre 35 et 44 ans. C’est aussi un multiple de 
10. »

Quel est l’âge de Jérémy?
____________________________________________
____________________________________________

Fais la fiche de Topscore … GEOMETRIE 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..

NUMERATION

GEOMETRIE

Tu peux faire une reproduction sur quadrillage.


