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Signature des parents

GRAMMAIRE

LECTURE

Complète avec un complément circonstanciel qui répondra à la question posé.
Les enfants skieront__________________________________________ (quand?)
Le conducteur change une roue de sa voiture __________________________________ (où?)
À cause de son torticolis, Marine tourne la tête ______________________________ (comment?)
Je vais me coucher ________________________________________ (quand?)
La météo annonce de violents orages____________________________________ (où?)

Les groupes de mots de chaque phrase sont mélangés. Remets-les dans l’ordre, puis coche la bonne 
case.

1. roulent toujours – sur les rails. Les trains                                   □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

2. sa toilette. – Un chat  - très souvent – fait                                  □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

3. bleue. – La neige – est                                                                    □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

4. poussent – sur les arbres. – Les nouilles                                     □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________

5. très bien – savent – Certaines tortues – nager. □ VRAI     □FAUX
___________________________________________________________________________________



VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

GRAMMAIRE

CALCUL

Arrondis les nombres à la dizaine la plus proche:
59: _______________________     685: __________________________   2 190: _________________

CALCUL

Arrondis les nombres à la centaine la plus proche:
684: ________________________   899: ____________________________   4 292: ______________
704: ________________________   4 132 : __________________________   81 980 : _____________

LOGIQUE

Écris les groupes nominaux en remplaçant chaque adjectif en gras par son contraire.
Ex: un visage ridé → un visage lisse

des jambes maigres →_____________________________________________

un nez pointu → _________________________________________________

une chevelure blonde → ___________________________________________

de grands pieds → ________________________________________________

Souligne les verbes conjugués et entoure les sujets:
Le jardinier nettoie les allées.
Ma grand-mère aime le jardinage.
Ce mensuel fait un gros tirage.

Remplace les sujets soulignés par le pronom qui convient::
Florent bat son record à son jeu vidéo préféré.: 
_________________________________________________________________________________
La moto de Benoit atteint la vitesse de 100 km/h. : 
_________________________________________________________________________________

Trouve le métier de chacune des personnes.
Nicolas travaille dans un bureau.
C’est un garçon qui monte sur les toits.
La boulangère a 18 ans.

Marie est ___________________________________ .
Jean est ____________________________________ .
Nicolas _____________________________________ .

couvreur boulangère secrétaire

Marie

Jean

Nicolas



CALCUL

GEOMETRIE

LECTURE

Tu peux prendre un livre dans le carton.

MATHEMATIQUES

Fais la fiche de Topscore … de  ……………………………………….et inscris ton score sur ta fiche de suivi.

FRANCAIS

Fais la fiche de Topscore … de  ……………………………………….et inscris ton score sur ta fiche de suivi.

CALCUL

Tu peux aller sur l’ordinateur faire un exercice de Abacalc

Écris les nombres de 100 en 100:

215 < ______ < ______ < ______ < ______ < ______ < ______ < 915

Écris les nombres de 10 en 10:

247 <______<______  < ______ < ______ < ______ < ______ < 417


