Exercices de révision : période 1
Mathématiques
1. Lis l’énoncé des problèmes et écris ta réponse en expliquant comment tu as
trouvé (opérations si besoin …).
 Sophie range 15 cubes dans la boite, puis elle en ajoute 7.
Combien y a-t-il de cubes dans la boite ?

 Il y a des cubes dans la boite. Marie ajoute 11 cubes dans la boite.
Maintenant il y a 35 cubes en tout.
Combien de cubes y avait-il dans la boite avant ?

 Nicolas regarde le parking de son immeuble. Il observe la couleur de
toutes les voitures. Il y a 7 voitures rouges, 4 jaunes, 3 vertes, 6 noires,
5 blanches, 10 grises et 5 bleues.
Combien y a-t-il de voitures en tout ?

2. Fais les opérations suivantes.

3. Pose les opérations suivantes et résous-les.
25 + 34 =

35 + 26 =

4. Complète

5. Place les signes

> ou <

6. Complète le tableau

16 + 53 =

18 + 45 =

Français
1. Classe chaque liste des mots dans l’ordre alphabétique.
 Rose – vert – bleu – jaune – marron.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Paris – Bordeaux – Limoges – Strasbourg – Nice.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Zéro – deux – quatre – six – huit.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Barre dans chaque liste le mot qui ne convient pas (l’intrus).
 Veau – mouton – chien – lait – poule – cheval.
 Lucie – Jérémie – Pascal – Nina – Marseille – Alexandre.
 Orange – yaourt – cerise – citron – abricot – pomme.
 Huit – sept – deux – zéro – vingt – cent – virgule.
 Lait – eau – pain – bière – jus d’orange – vin.
3. Trouve le mot étiquette pour chaque liste.
 Lion – chien –vache – girafe : …………………………………
 Rose – tulipe – jonquille – lilas : ……………………………………
 Chou – carotte – poireau – haricot : ………………………………………
4. Ecris 3 mots qui peuvent convenir sous chaque mot étiquette
Fruits
……………………………
……………………………
……………………………

Sports
……………………………
……………………………
……………………………

Métiers
……………………………
……………………………
……………………………

5. Souligne les groupes de mots qui sont des phrases.
 Une petite poule.
 Une poule picore du pain.
 Une poule pain dur.

 Picore du pain dur.
 Poule sur un mur.
 Une petite poule picore du pain
dur.

6. Forme dix mots avec les syllabes contenues dans le sac.

7. Sépare les mots d’un grand trait et recopie en séparant les mots.
 Lechevalgalopesurlechemin.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Lesenfantsjouentdanslacoursderécréation.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ecris ce que l’on te demande.
Une phrase au passé : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Une phrase au présent : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Une phrase au futur : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

