
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si j'achète 2 bouteilles de jus d'orange à 1€ l'unité, 2 paquets 
de thon à 2€ l'unité, 9 saucisses sèches à 5€ l’unité. 

1. Quel sera le prix des 2 bouteilles de jus d'orange ? 
2.  Quel sera le prix des 2 paquets de thon ?  
3. Quel sera le prix des 9 saucisses sèches ? 
4. Quel sera le prix total ? 
5. Combien d'articles aurai-je achetés ?  

Probleme 

/ Prénom :  

 

 Calcule : 
1) 36 + 48 = ______ 

2) 70 + 82 = ______ 

3) 69 + 51 =______ 

4) 27 + 37 =______ 

5) 52 + 46 =______ 

Calculs 

6) 140 + 28 =______ 

7) 102 + 58 =______ 

8) 50 + 128 =______ 

9) 147 + 83 =______ 

10)162 + 86 =______ 

 Complète par > ; < ou = :  
1) 25 + 7 ____ 38 

2) 78 + 9 ____ 100 

3) 88 + 8 ____ 96 

 Entoure le chiffre des : 

Unités 569 345 203 147 985 

Dizaines 254 786 321 203 587 

Centaines 483 297 183 513 904 

 

Numeration 

 Indique si les phrases suivantes sont au passé, au présent ou au futur : 
1. Demain, nous irons à la plage. ⇝ ________________________________ 

2. Aujourd’hui nous allons voir mamie. ⇝________________________________ 

3. Dans deux heures le train arrive à la gare. ⇝________________________________ 

4. Autrefois, les hommes vivaient dans des cavernes. ⇝______________________ 

5. Hier, tu es allé au cinéma. ⇝________________________________ 

6. Lundi prochain c’est la rentrée des classes ! ⇝ ___________________________ 
 

 Réécris les phrases dans ton cahier en remplaçant  
les groupes sujets par un pronom personnel. 
 

1. Le chat est dans le salon. 

2. Lucie mange une glace au parc. 

3. Léo et moi allons voir un film au cinéma. 

4. Les deux lapins sautent dans le jardin. 

5. Maman et toi êtes déguisés ! 

  

Grammaire 

 Relie les pronoms à leur groupe sujet : 

Les indiens ● ● Elle 

Clara ● ● Ils 

Mamie et toi ● ● Nous 

Les souris ● ● Vous 

Elise et moi  ● ● Elles 

 

 
Autonomie 

Reproduis le poisson et colorie-le ! 

 

4) 80 + 6 ____ 96 

5) 52 + 8 ____ 60 

6) 69 + 2 _____68 

Invente une définition pour les mots suivants : torline, épiturer, acromalien, verbentir. 

 

Ecrit 


