
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pose ces opérations sur ton ardoise et écris le résultat. 

1) 52 547 + 32 697 = ___________________ 

2) 12 256 + 24 874 + 36 522 = _________________ 

3) 68 587 – 27 462 = __________________ 

4) 68 365 – 59 549 = __________________ 

5) 963 254 – 493 248 = ___________________ 

Calculs 

 Complète par <, >, =. 
a) 2 547 968 ….… 2 569 871       b) 45 789 585 …...… 48 967 458  

c) 789 036 001 ….… 789 156 001      d) 98 265 781 …...… 98 265 081  

d) 489 258 ……. 498 145                 e) 698 523 ……… 689 485 

 Range ces nombres dans l’ordre croissant :  
19 88 674 -- 98 000 000 -- 1 100 700 -- 99 535 – 2 000 000 -- 687 432  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Numeration 

1) Dans le texte ci-dessus souligne les verbes conjugués et surligne leur sujet. 
     2) Recopie leur infinitif :  
     

     

 

Conjugaison 

 

« Poil de Carotte n’aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent 

son lit et l’obligent à dormir avec sa mère. Or, si le jour il possède tous les défauts, 

la nuit il a principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès, sans aucun doute. La 

grande chambre, glaciale même en août, contient deux lits. L’un est celui de M. 

Lepic, et dans l’autre Poil de Carotte va reposer, à côté de sa mère, au fond. »                                       

Poil de carotte de Jules Renard (1900) 

Texte 

Ajoute la ponctuation qui convient.

L’aigle est un rapace  un oiseau de proie  

Comme tous les rapaces  on l’a accusé de 

toutes sortes de méfaits  vols de moutons  

de chèvres  disparitions de chats  de 

volailles  Certaines accusations sont 

ridicules  L’aigle ne peut emporter plus lourd 

que lui  c’est impossible   

G.Barthélemy, Les animaux et leurs secrets. 

Grammaire 

 

Geometrie 

 Colorie de la même 

couleur les droites // 

Marque du symbole les 

droites ⊥ 

/ Prénom :  

 

Le compte est bon 

+   -   X 
 

381  

1/5/9/4/75/3 

 

276 

25/5/75/4/6/9 

 

459 

100/4/3/50/6/8 

Autonomie 



 

 

381 
1+5 = 6 
9-4 = 5 

5 x 75 = 375 
6 + 375 = 381 

 

276 
25 + 5 = 30 

75 x 4 = 300  
30 – 6 = 24  

300 – 24 = 276 
 

459 
100 x 4 = 400 

3 + 50 = 53 
6 + 400 = 406 

53 + 406 = 459 
 

Période 1 


