
 

Numération 
Compare les nombres 

5c ..… 3c + 9d + 9u 

 

Numération 
Compare les nombres 

8u + 8c ……. 6d + 8c 

 

Numération 
Compare les nombres 

6d + 8c ….. 9d + 7c 

 

Numération 
Compare les nombres 

15d …… 2c 

 

Numération 
Compare les nombres 

264 …….. 4u + 6d + 2c 

 

Numération 
Compare les nombres 

540 ……. 5c + 4d 

 
 

 

 

 

Problème 
Je cherche un tout ou une partie ? 
Jessica et Samir mettent toutes leurs cartes 

Pokemon en commun. Jessica en a 25 et Samir 

62. Combien y en a-t-il dans leur boite ? 

Problème 
Je cherche un tout ou une partie ? 

Dans la classe il y a 15 garçons et 14 filles. 

Combien y a-t-il d’élèves ? 

Problème 
Je cherche un tout ou une partie ? 

Un ticket de cinéma coûte 10 euros. 

Combien dépensent Lucia, Elias et Lana 

pour aller voir un film ? 

Problème 
Je cherche un tout ou une partie ? 

J’avais 23 BD dans ma bibliothèque mais j’en 

ai prêté 5 à un copain de l’école. Combien de 

BD sont rangées sur l’étagère ? 

Problème 
Je cherche un tout ou une partie ? 

Maman a fait des courses cet après-midi. Elle 

a dépensé 15 € chez le boucher, 8 € à la 

boulangerie et 32 € chez le primeur. Combien 

a-t-elle dépensé ? 

Problème 
Je cherche un tout ou une partie ? 

Il y a 52 marches pour accéder au grenier 

en partant du rez-de-chaussée. Eliot a 

franchi 36 marches. Combien en reste-t-il 

encore ? 

  



Orthographe  
On ou ont ? 

  

 ……. va en sport tous les jeudis. 

 

Orthographe  
Ou ou où ? 

  

 Préfères-tu une pomme ……. une poire 

pour ton goûter ? 
 

Orthographe  
Son ou sont ? 

  

Nos voisins ……… souvent en voyage. 

 

Orthographe  
On ou ont ? 

  

 Ils ……. emporté toutes leurs affaires. 

 

Orthographe  
Son ou sont ? 

  

 Ils ..… partis très tôt ce matin. 

 

Orthographe  
Ou ou où ? 

  

 Je ne sais pas ..…. ils sont partis. 

 
 

 

 

 

Grammaire GN 
Trouve le noyau. 

 

Les cahiers des élèves 

 

Grammaire GN 
Trouve le noyau. 

 

Un gentil petit garçon 

 

Grammaire GN 
Trouve un adjectif. 

 

Le vieil ordinateur de mes parents 

 

Grammaire GN 
Trouve un GNP complément du nom. 

 

Un magnifique sac en cuir 

 

Grammaire GN 
Trouve un adjectif. 

 

Le petit chien du voisin 

 

Grammaire GN 
Trouve un GNP complément du nom. 

 

Le stylo rouge de la maitresse 

 
 

 



 

Grammaire phrases 
Trouve le verbe. 

 

La maitresse a corrigé ses cahiers. 

 

Grammaire phrases 
Trouve le sujet. 

 
Les éléphants et les gazelles sont des 

animaux africains. 
 

Grammaire phrases 
Trouve le CCT. 

 

Je t’attends depuis une heure ! 

 

Grammaire phrases 
Trouve le CCL. 

 
Je prends un dessert dans le 

réfrigérateur. 
 

Grammaire phrases 
Trouve le CCM. 

 

Le chevalier se bat vaillamment. 

 

Grammaire phrases 
Trouve le COD. 

 

Je mange un biscuit au chocolat. 

 
 

 

 

Conjugaison  
Conjugue au futur 

 

grandir 
 

Conjugaison  
Conjugue au futur 

 

chanter (une chanson) 

Conjugaison  
Conjugue au futur 

 

avoir (beaucoup de Pergos) 

 

Conjugaison  
Conjugue au futur 

 

aller (à la piscine) 

 

Conjugaison  
Conjugue au présent 

 

faire (la fête) 

 

Conjugaison  
Conjugue au présent 

 

venir (au parc) 

 


