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Je connais le genre et le nombre

 1. Orthographe
Écris le masculin de ces noms:

1. une infirmière: un...............
2. une caissière: un …...........
3. une spectatrice: un …...........
4. une invitée: un …...........
5. une chienne: un …...........
6. une gardienne: un …...........
7. une comédienne: un …...........
8. une cousine: un …...........
9. une lapine: un …...........
10. une chatte: un …...........

 2. Orthographe
Écris au féminin:

1. aucun skieur: …...................
2. mon oncle: …......................
3. quelques passants: ........................
4. ces malheureux:............................
5. son frère: …......................
6. des hommes: …....................
7. ton copain: ….......................
8. un seul ami: …......................
9. des randonneurs: …...................
10. cet acteur: ….............................

 3. Orthographe
Ecris au féminin:

1. le premier spectateur: …..............
2. le conducteur prudent: …..............
3. le gentil instituteur: …....................
4. le nouveau directeur: …..................
5. le chanteur célèbre: …....................
6. le meilleur skieur: ….......................
7. le petit voisin: ….............................

Je sais accorder en genre et en nombre

 4. Grammaire
Choisis la forme qui convient:

1. Le chat / Les chats aime 
s'allonger sur les coussin/coussins.
.

2. Depuis un mois, le soldat / les 
soldats attend une lettre/lettres.
.

3. L'employé/Les employés 
nettoient la rue/rues et les 
trottoir/trottoirs.
.

4. Le garagiste/Les garagistes 
changent les pneu/pneus de la 
moto/motos.
.

5. Le client/Les clients demande le 
prix du disque/disques.

 5. Grammaire
Complète par le mot entre 
parenthèses et accorde:

(matin) Chaque …., je prends le bus.
(appareil) Le photographe utilise 
plusieurs........
(classe) L'an prochain, je serai dans 
une autre...........
(homme) Certains ….perdent leurs 
cheveux.
(fraise) Les enfants dégustent une 
tarte aux.....
(poulet) Sylvain reprend volontiers 
du...
(jour) Vincent arrivera dans 
quelques.....
(film) Quels.......allez-vous regarder?
(risque) Cette sortie comporte des....
(cinéma) Léa va souvent au …..

Je sais conjuguer au futur

 6. Conjugaison
Recopie seulement les phrases au 
futur:

Nous voyagerons peut-être en avion.
Chantes-tu dans ce spectacle?
Arriverez-vous dans la soirée?
Vous apprendrez votre leçon.
Je me concentre sur mon travail.
Nous sortirons en récréation.
Ils s'habilleront chaudement.

 7. Conjugaison
Complète  avec  le  pronom 
personnel qui convient:

….....finirons notre repas.
….... jouerai avec toi.
….....grimperez à la corde.
…..... chanteront juste.
….... mangeras à la cantine.
….... pédalera vite.

 8. Conjugaison
Conjugue chaque verbe au futur:

1. Les trains s'arrêter.
2. Tu trouver la fève.
3. Papa repasser sa chemise.
4. Les jouets se ranger dans la 
caisse.
5. Les flocons tomber demain.
6. Mes sœurs préparer un gâteau.
7. Jules ranger le Monopoly.
8. Nous jouer demain.
9. Vous gagner sûrement.
10. Elles préférer jouer aux cartes.

Je connais les contraires et les synonymes

 9. Vocabulaire
Écris  le  contraire  des  mots  en 
gras:

1. Ce passage est autorisé.
2. Le verre est vide.
3. La bougie est éteinte.
4. Ce colis me semble lourd.
5. Elle écrit trop petit.
6. L'exercice est difficile.
7. Il fait trop chaud.
8. Tu es trop lent.

 10. Vocabulaire
Écris les synonymes par deux:

1.  grimper  –  costaud  –  laver  – 
frontière  –  sauter  –  lessiver  – 
escalader – fort  – limite - bondir.

…......... - …..............
…......... - …..............
…......... - …..............
…......... - …..............
…......... - …..............

2.  finir  –  loterie  –  joli  –  moche  – 
joyeux – terminer – gai – forêt - laid – 
tombola  –  bois  –  beau.

…......... - …..............
…........... - …..............
…......... - …..............
…......... - …..............
…......... - …..............
…......... - …..............
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Je sais résoudre des problèmes 

 11. P²roblème$
 fiche 19

 12. P²roblème$
 fiche 20

Je connais les rapports de grandeur

 13. Mesure
Ecris ces sommes en € et en 
centimes d'euros:

126 c = …...€ ….....c     400 c =.....€…...c

562 c = …..€ ….....c      60 c  = ...€....c

830 c = …...€ …....c     758 c = ...€ ….c

Je sais transformer une addition réitérée 
en multiplication

 14. Calcul 
Écris l'addition correspondante et 
calcule:
5 x 4 = …... + ….. + ….. + ….. = ….....
9 x 3 =
4 x 7 =
8 x 5 =
10 x 3 =
5 x 5 =

 15. Calcul
Écris la multiplication et calcule :
3+3+3+3+3 = ….. x ….... =
8+8+8+8 =
7+7+7 =
5+5+5+5+5+5+5+5 =

2+2+2+2+2+2+2+2+2 =
6+6+6+6+6 =
4+4+4+4+4+4 =

J'effectue une soustraction en colonnes

 16. Calcul
Pose en colonnes dans ton cahier:

397 – 163 =              290 – 128 = 
254 – 129 =              453 – 336 = 
361 - 219 =               587 – 233 = 
484 – 158 =              562 – 248 = 

Je sais additionner en ligne

 17. Calcul
Complète:

180+20 =...                 400+180 =.....
150+.....= 200            600 = 580+.......
400 = 340+.....           300+500 =.......
170+30 =......             200+......= 300
500 =......+20             380+......= 400   

 18. Calcul
Calcule sans poser l'opération:

132+18 =....                310+140 =......
350+250 =....              140+17 =.......
302+48 =.....               472+101=......
150+45 =....                220+120 =......
310+380 =.....            110+80 =......
620+23 =......             720+200 = …..   

Prénom: …………………………………………

Colorie les jours du plan de 
travail :
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