
 

1 Lis l'article de dictionnaire puis réponds aux questions.

2 Écris les mots dans l’ordre alphabétique. 

a.    stégosaure • diplodocus • tyrannosaure • archéoptéryx • ptéranodon • ichtyosaure

_____________________________________________________________________________

b.    paon • pivert • autruche • avocette • héron • huppe

_____________________________________________________________________________

c.    baleine • buffle • bouquetin • blaireau • bison • bélier

______________________________________________________________________________

d.    mouton • mouflon • musaraigne • morse • mulot • martre

______________________________________________________________________________

3 Écris en chiffres les nombres suivants.

Deux-cent-vingt-huit : _____________               quarante-mille-soixante-treize : __________________

quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit-mille-neuf : ________________

trente-quatre-mille-huit-cent-vingt : _____________________
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Étude de la langue : vocabulaire

1- Quelle est la nature de ce mot ? ___________________

2- Combien de sens a ce mot ? _______________________

3- Quel est le synonyme du sens n°1 ? ________________

4- Cite deux homonymes du mot « ver ».

________________________________________________

5- Écris la définition du sens n°1 :_______________________________________________________________

6- Indique pour le mot « ver » de quel sens il s'agit. 
Les cerises de mon jardin sont pleines de vers. _________________________________

Mathématiques : numération



4 Complète le tableau en chiffres les nombres suivants.

Nombre de dizaines Chiffre des dizaines Nombre de centaines Chiffre des centaines

9 426

86 403

 432 149

 420 394

 729 423

5 Résous le problème suivant.

Dans une ferme, il y a trois dizaines de canards, deux centaines de poules et quatre dizaines de milliers
d'escargots. Combien y a-t-il d'animaux dans cette ferme ?

6 Observe et complète chaque série de nombres.

423 523 623

12 314 12 324

38 403 39 403

945 935 925

7 223 7 123

7 Réponds aux questions suivantes.

▪ Quel est le plus grand océan ? ________________________________________

▪ Quel est le plus petit océan ? _________________________________________

▪ Quel est le plus petit continent ? ______________________________________

▪ Quel est le plus grand continent ? ______________________________________

▪ Quel est le plus petit pays ? __________________________________________

▪ Quel est le plus grand pays ? __________________________________________

Mathématiques : calcul
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