Exercices de révision : période 2
Mathématiques
1. Pose les opérations suivantes et résous-les.
135 + 259 = …………

329 + 25 + 6 = ………

25 + 49 + 549 = ………

687 + 137 = ………

2. Complete le tableau

3. Trace les segments demandés
AB = 13 cm
CD = 16 cm
EF = 25 cm

GH = 3 cm

4. Ecris en lettres :
98  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
45  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
126 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
214  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Complète comme dansl’exemple
1 centaine, 3 dizaines
et 6 unités
4 centaines, 2 dizaines
et 1 unité
8 centaines, 9 dizaines
et 7 unités

100 + 30 + 6

136

500 + 40 + 3
655
7 centaines et 2 unités

200 + 60 + 3

Français
6. Souligne le verbe en rouge et écris son infinitif.
Exemple : le cheval galope dans la forêt.
Galoper
 Les arbres perdent leurs feuilles.

 Le gros chat gris marche tout doucement.

 Les enfants aiment le chocolat.

 L’orage se rapproche du village.

 Ils font leurs devoirs.

 Le jardinier ramasse les feuilles.

7. Souligne en rouge le verbe et en bleu le sujet.
 Le gardien de but plonge.

 Les feuilles volent dans le vent.

 Je vais chez ma grand-mère.

 Le petit garçon boit du lait.

 Le grand cheval blanc galope dans la

 Mélanie et Sophie mangent un gâteau à la

prairie.

fraise.

8. Range ces mots dans l’ordre alphabétique.
Bonbon – lait – chat – voyage – bateau.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lunette – lion – lampe – leçon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rasoir – râteau – ramasser – raclette - radio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Souligne en rouge les phrases interrogatives et en bleu les phrases
exclamatives.
Qu’est ce que tu as mangé au petit déjeuner ?
Il a joué au tennis ce matin.
Ces ciseaux ne coupent plus.
Quel livre as-tu pris à la bibliothèque ?
Vite, attrape le ballon !
Quelle surprise de te voir ici !

10. Mets ces phrases à la forme négative.
Il fait beau aujourd’hui.  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous allons toujours à la piscine.  ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ma sœur aime la danse.  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mon frère peut sortir seul de l’école.  ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

