Calculs



Pose et calcule :

1)
2)
3)
4)
5)

5 994 + 1989
203+650+983
4 785 + 3057
314 x 8
395 x 4

Numeration

10 514 – 9 852 – 25 963
58 254 – 25 863 – 68 452
– 14 587 – 57 987



Range ces nombres du

plus petit au plus grand.

 Entoure

BONUS : a) 597 x 45
b) 249 x 27 c) 76 / 3

dans chaque

nombre le chiffre des
centaines

Grammaire

/

Prénom :

 Colorie dans le texte suivant les verbes en vert, les noms en bleu

 Réalise un dessin

et les adjectifs en rouge.

représentant un paysage de
bord de mer. Sur ton dessin, il

1) Le chat mange la souris.

y aura :

2) La petite fille court dans l’herbe verte.
3) Les élèves colorient leur dessin et écrivent leur prénom.
4) Le grand lion saute dans le lac froid.

qui correspond.
J’ai une seule face ronde.

Toutes mes faces sont de la même forme.
J’ai des faces carrées et d’autres rectangulaires.
Je n’ai aucune face plane.

Conjugaison

 Conjugue au futur et à toutes les personnes sur
ton cahier les verbes : Vouloir / Faire / Avoir / Etre

 Transpose ce court texte au futur en commençant
par « Demain, … » :
Nous allons à la plage. Nous mangeons de la glace et nous
sommes contents de voir la mer. Nous rentrons fatigués à
la maison.
Autonomie

Problemes

1) Elise partage son paquet de 30 gâteaux entre 4 amies.
🔎 Combien chaque enfant aura de gâteaux ? En reste-t-il ?

2) Luc ramasse 26 œufs dans son poulailler. Il les range
dans des boites de 6 œufs.
🔎 Combien de boites va-t-il remplir ? Combien d’œufs y
aura-t-il dans la dernière boite ?

•
•
•
•
•
•

5) Les fourmis portent et transportent leur nourriture.

Geometrie

 Colorie d’une même couleur la description et le solide

Lecture

Une plage.
Des poissons.
Des enfants qui jouent
au ballon.
La mer bleue.
Un palmier.

Un parasol.

Vocabulaire

 Recopie et complète le tableau en
cherchant dans ton dictionnaire :
Mot avant

Mot
Stylo
Boulanger
Ecole
Moule
Four
Ordinateur

Mot après

