Calculs

 Complète :
1) 100 + 100 =______

6) 25 + 300 =______

2) 100 + 30 =______

7) 67 + 800 =______

3) 800 + 90 =______

8) 20 + 540 =______

4) 300 + 200 =______

9) 400 + 58 =______

5) 500 + 50 = _______

10) 110 + 5 =______

 Pose et calcule : 1) 358+541
3) 38 – 14

4) 47- 25

2) 237+456
5) 81 -54

Numeration

856 – 412 – 256 – 99- 642 – 658 – 356

 Range ces nombres du plus petit au plus grand.
 Ecris ces nombres en lettres.
Problemes

1) Emma décore la table avec 5 vases. Dans chaque vase,

Grammaire

2) Lucie range ses voitures. Elle a 4 garages de 5
voitures entièrement remplis.
🔎 Combien de voitures a-t-elle en tout ?

3) Sacha va à la boulangerie. Il achète 6 croissants à 2€
chacun.
🔎 Combien devra-t-il payer ?

Prénom :

Souligne dans le texte les noms au singulier en bleu et les noms au pluriel en vert.

Je remplis un grand sac de choses que les alligators aiment manger. Dans le garage,
je dépose un sandwich, des fruits et de la tarte. Je sème des biscuits dans le hall et sur
chaque marche de l’escalier, je dépose un légume.

 Écris les groupes nominaux au pluriel.

• ce fromage ➝ ces ..................................

• un livre ➝ des .......................................

• ton chien ➝ tes .....................................

• la feuille ➝ les ......................................

• un marteau ➝ des .................................

• ma voisine ➝ mes .................................

• le chapeau ➝ les .....................................

• son stylo ➝ ses .....................................

Conjugaison

 Souligne les verbes conjugués
et recopie leur infinitif.

Je me cache dans le vestiaire, puis, je le
suis jusqu’en bas. Ensuite dans le hall. Il
traverse la cuisine et se faufile dans le
garage. Vite, je claque la porte derrière
lui et je l’enferme à double tour.

elle met 3 fleurs.
🔎 Combien de fleurs doit-elle acheter ?

/

Autonomie

Vocabulaire

 Barre l’intrus dans chaque liste.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Course – courir – courte – coureur
Dentiste – dent – dentaire – danse
Garer – garage – garçon – garagiste
Fleur – fleuriste – faner – fleurir
Découpage – couper – coupure – coudre
Lentement - ralentir – lent – lentille
Ecrire – écriture – stylo - écrivain

