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Dans le texte suivant, colorie 	en vert :	 les verbes conjugués à l’imparfait, 
	 	 	 en jaune :	 les verbes conjugués à un temps composé ou à la voix passive, 
	 	 	 en rouge :	 les verbes conjugués au présent, 
	 	 	 en bleu :	 les verbes conjugués au futur. 

J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Dès que je l’ai vu. Il 
avait sauté sur mon lit et il se léchait les babines  d’une  manière  qui  m’a  semblé  bizarre.    
Je  ne  saurais expliquer  pourquoi,  mais  ça  me  semblait  bizarre.  Je  l’ai  regardé 
attentivement,  et  lui  me  fixait  avec  ses  yeux  de  chat  incapables  de  dire  la vérité.           
Bêtement, je lui ai demandé :  
  - Qu’est-ce que tu as fait ?  
Mais lui, il s’est étiré et a sorti ses griffes,comme il fait toujours avant de se  
rouler en boule pour dormir. 
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Calcule le score de l’équipe A.

1

10

100 10

1000

10 000 5

100 000

1 000 000 100

10 000 000 25

100 000 000 50

Effectue les opérations suivantes sur ton cahier de 
brouillon puis note les résultats sur cette feuille.

…………………………………………………….

345,7  +  56, 65  =  ……….………….………. 

571,2  -  95,35  =  ……….………….………. 

362  x  39  =  ……….………….………. 

27,5  x  26  =  ……….………….……….
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Complète par la terminaison qui convient (infinitif, participe passé ou imparfait). 

Inquiet, je me suis lev………. et je suis all………. voir le poisson rouge dans le salon. Il tourn………. 
paisiblement dans son bocal, aussi inintéressant que d’habitude. Cela ne m’a pas rassur………., 
bien au contraire. J’ai pens………. à ma souris blanche. J’ai essay………. de ne pas m’affol………., 
de ne pas courir jusqu’au cagibi où je l’ai install……….. La porte était ferm……….. J’ai vérifi………. 
cependant si tout était en ordre.
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Dans le texte suivant, colorie 	en vert :	 les verbes conjugués à l’imparfait, 
	 	 	 en jaune :	 les verbes conjugués à un temps composé ou à la voix passive, 
	 	 	 en rouge :	 les verbes conjugués au présent, 
	 	 	 en bleu :	 les verbes conjugués au futur. 

J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Dès que je l’ai vu. Il 
avait sauté sur mon lit et il se léchait les babines  d’une  manière  qui  m’a  semblé  bizarre.    
Je  ne  saurais expliquer  pourquoi,  mais  ça  me  semblait  bizarre.  Je  l’ai  regardé 
attentivement,  et  lui  me  fixait  avec  ses  yeux  de  chat  incapables  de  dire  la vérité.           
Bêtement, je lui ai demandé :  
  - Qu’est-ce que tu as fait ?  
Mais lui, il s’est étiré et a sorti ses griffes,comme il fait toujours avant de se  
rouler en boule pour dormir. 

Complète par la terminaison qui convient (infinitif, participe passé ou imparfait). 

Inquiet, je me suis lev………. et je suis all………. voir le poisson rouge dans le salon. Il tourn………. 
paisiblement dans son bocal, aussi inintéressant que d’habitude. Cela ne m’a pas rassur………., 
bien au contraire. J’ai pens………. à ma souris blanche. J’ai essay………. de ne pas m’affol………., 
de ne pas courir jusqu’au cagibi où je l’ai install……….. La porte était ferm……….. J’ai vérifi………. 
cependant si tout était en ordre.
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Calcule le score de l’équipe A.

1

10

100 10

1000

10 000 5

100 000

1 000 000 100

10 000 000 25

100 000 000 50

Effectue les opérations suivantes sur ton cahier de 
brouillon puis note les résultats sur cette feuille.

5 350  051 000

345,7  +  56, 65  =   402,35    

571,2  -  95,35  =   475,85 

362  x  39  =   14 118 

27,5  x  26  =   715
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