
Stage de remise à niveau 2017 

1. Un matin, madame perroquet surprit les enfants en train de faire des (larmes, miettes, 

galipettes). 

2. Il pleurait à chaudes larmes car il venait de perdre son seul (matin, ennemi, ami). 

3. L'oiseau éprouva un immense plaisir quand il sentit le vent caresser le bout de ses (becs, 

chevilles, ailes). 

4. Le lion qui passait par là s'arrêta, tendit l'oreille et entendit toute la (soustraction, 

multiplication, conversation). 

5. Une nuée d'hommes et de femmes se rua sur lui et il reçut cent nouveaux coups de (ballon, 

bâton, savon). 

6. Le lendemain, ils se retrouvèrent enfermés dans une cage à l'intérieur d'un grand (cerveau, 

téléviseur, laboratoire). 

7. Lorsque l'homme cherchera à vous causer, vous ferez semblant de parler une nouvelle (langue, 

robe, maison). 

8. C'était très drôle et les enfants se retenaient tellement ils avaient envie de (traverser, voyager, 

rire). 

Lundi 28 août 2017 

1. Essaye de lire le plus rapidement possible ces phrases et choisis le bon mot à souligner parmi les 
propositions 

2. Classe les mots des 3 premières phrases dans la bonne colonne  

Noms 
(propres et 
communs) 

Verbes Déterminants Pronoms Adjectifs 

Autres 
(essaye de 

donner la bonne 
nature) 



Stage de remise à niveau 2017 
Lundi 28 août 2017 

Je m’entraine 

Lis attentivement les énoncés et essaye d’y répondre sans faire de calculs. 
 Dans le nombre 585 695: 
• Quel est le chiffre des centaines? 
• Quel est le nombre de dizaines? 
• Quel est le nombre de centaines? 
• Quel est le chiffre des dizaines de milliers? 
• Quel est le nombre d’unités? 
 
 Le banquier fait ses comptes: il a 93 500 euros en billets de 10 euros. Combien a-t-il de 

billets de 10 euros? Si il les échange contre des billets de 100 euros, combien en aura-t-
il? 
 

 Je pense à un nombre 
Dans la classe des millions, il y a 95 
Dans la classe des milliers, il y a 135 
Dans la classe des unités, il y a 708 
Quel est ce nombre? 

Je consolide 

Lis attentivement les énoncés et essaye d’y répondre sans faire de calculs.  
 

 Dans le nombre 150 320: 
• Quel est le chiffre des centaines? 
• Quel est le chiffre des dizaines? 
• Quel est le nombre de centaines? 
• Quel est le nombre de centaines de milliers? 
• Quel est le nombre d’unités? 
 

 Pour l’école, la directrice achète des feuilles de dessin par lots de 10 feuilles ou boîtes de 
100 feuilles. Elle a besoin de 2560 feuilles pour toute l’année. Quelle sera sa commande? 

On lui propose finalement aussi des cartons de 1 000 feuilles. Quelle sera sa commande 
finale? 
 

 Je pense à un nombre 
Mon nombre a 8 chiffres 
Dans la classe des millions, il y a 10 
Dans la classe des unités, il y a 103 
Le chiffre des dizaines de millions est le même que celui des dizaines de milliers. 
Mon nombre a 3 centaines de milliers et 5 unités de milliers. 
Quel est ce nombre? 


