
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

57+48= 39 - 13= 
Pose et calcule Série 3 

On écrit en lettres 

57 : _______________________ 

83 : _______________________ 

On écrit 

2u+3d=    

8d=    

Entoure le verbe et donne son infinitif. 

Mamie chauffe mon ²bol de cacao. _______ 

Lilou attrape le ballon. _________ 

Je respire l’herbe fraiche. __________ 

 
 

Conjugue au présent 

j’aim___     vous aim___    elle aim___ 

tu aim__     ils aim___     nous aim___ 
 Ecris une phrase avec le mot du tableau. 

______________________________ 

 
 

B 

9+47= 79 - 14= 
Pose et calcule Série 3 

On écrit en lettres 

63 : _______________________ 

90 : _______________________ 

On écrit 

3u+9d=    

5d+4u=     

Entoure le verbe et donne son infinitif. 

Je prendrai un coca. __________ 

Elle attend le bus. _________ 

Papa descend de l’échelle. __________ 

 
 

Conjugue au présent 

j’ador___    vous ador__   elle ador___ 

tu ador__    ils ador___    nous ador___ 
 Ecris une phrase avec le mot du tableau. 

______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

65 - 41= 54 + 39= 
Pose et calcule Série 3 

On écrit en lettres 

80 : _______________________ 

72 : _______________________ 

On écrit 

3u+6d=    

7d=    

Entoure le verbe et donne son infinitif. 

Paul dévorera son goûter. _______ 

Ma mère lavait la vaisselle. _________ 

Nous caressons le chat. __________ 

 
 

Conjugue au présent 

je salu___  vous salu ___  elle salu ___ 

tu salu __  ils salu ___   nous salu ___ 
 Ecris une phrase avec le mot du tableau. 

______________________________ 

 
 

D 

48 – 28= 6 + 65= 
Pose et calcule Série 3 

On écrit en lettres 

91 : _______________________ 

64 : _______________________ 

On écrit 

8u+4d=    

8d+4u=     

Entoure le verbe et donne son infinitif. 

Tu peins un joli dessin. __________ 

Elle finit son travail. _________ 

Le directeur ouvre l’école. __________ 

 
 

Conjugue au présent 

je berc___    vous berc__   elle berc___ 

tu berc__    ils berc___    nous berc___ 
 Ecris une phrase avec le mot du tableau. 

______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

49 - 23= 28 + 6= 
Pose et calcule Série 3 

On écrit en lettres 

85 : _______________________ 

78 : _______________________ 

On écrit 

7u+1d=    

3d=    

Entoure le verbe et donne son infinitif. 

Tu découpes ce dessin. _______ 

Clarissa effacera le tableau. _________ 

Abdel cherchait son sac. __________ 

 
 

Conjugue au présent 

j’os___     vous os___    elle os___ 

tu os__     ils os___     nous os___ 
 Ecris une phrase avec le mot du tableau. 

______________________________ 

 
 

F 

7+87= 49 – 38 = 
Pose et calcule Série 3 

On écrit en lettres 

69 : _______________________ 

96 : _______________________ 

On écrit 

9u+4d=    

1d+7u=     

Entoure le verbe et donne son infinitif. 

J’appendrai mieux mes leçons. _________ 

Elle obéit toujours ! _________ 

Ils remplissent la carafe d’eau. _________ 

 
 

Conjugue au présent 

je perc___    vous perc__   elle perc___ 

tu perc__    ils perc___    nous perc___ 
 Ecris une phrase avec le mot du tableau. 

______________________________ 

 


