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Je sais accorder en genre et en nombre

 1. O²rthographe
Transforme au pluriel:
Le singe aime la banane.
Le magasin expose un tapis
marocain.
Ma sœur laisse sa fenêtre
ouverte.
La fillette traverse la rue.
Mon opération est juste.
Le sportif s'entraine le lundi.

 2. O²rthographe
Transforme au pluriel :
Mon voisin élève un beau cheval.
La dame offre un gâteau sec.
Le tigre est un animal sauvage.
Mon frère a laissé la lumière allumée.
La classe chantera au spectacle.
Le jardinier m'a vendu un magnifique
géranium.
Mon cousins est arrivé hier.

 3. O²rthographe
Transforme au pluriel:
Le client achète une bande dessinée.
Cet éleveur dresse un beau cheval
blanc.
Il met une chaussette neuve.
Il fait un travail pénible.
Mon frère est blond et frisé.
Elle a un beau crayon bleu brillant.

Je connais le sujet et le verbe



4. Grammaire
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Je sais conjuguer aux trois temps

 7. Conjugaison

Je connais le champ lexical des livres

 10. Vocabulaire

Choisis un verbe correct pour
chaque phrase:

Complète avec le pronom
personnel qui convient :

Associe chaque
définition :

manges -mange – mangent

……… parlons
……… as été
……… aura
……… suis
……… sommes

a. une page b. un paragraphe
c. une ligne d. une phrase
e. un chapitre f. un mot

Les chats …....... de la viande.
Tu................... une glace.
Il.....................au restaurant.
Je...................chez ma cousine.
Ils.................... salement.
Mon voisin................ des frites.
Je connais la nature des mots



5. Grammaire

Classe les mots soulignés en 3
catégories : les noms, les verbes,
les déterminants.
Le facteur apporte des nouvelles.
Ma cousine cherche une place de
vendeuse.
Mon oncle est un bon menuisier.



6. Grammaire

Classe les mots soulignés en 4
catégories : les noms, les verbes,
les déterminants et les adjectifs.
La petite chèvre se bat contre le loup.
Grand-mère se repose dans son
vieux fauteuil.
Je sème des petites graines pour
récolter de bons légumes.

……… ont eu
……… aurons
……… crient
……… seront
……… faites

 8. Conjugaison
Conjugue le verbe au futur, au
présent et au passé-composé
Je (être) : je serai – je suis – j'ai été.
Tu (jouer) :
Nous (avoir)
Vous (manger) :
Il (être) :
Elles (visiter) :
Je (apporter) :

mot

à

sa

1. C'est une grande partie dans un
livre..............................
2. Tu la tournes quand tu l'as lue...
3. Elle commence par une
majuscule et finit par un point.......
4. De gauche à droite, en voilà
une.....
5. Il est formé d'une seule ou
plusieurs
lettres.....
6. Il est formé de plusieurs lignes..



11. Vocabulaire

Trouve le métier de chacun :



9. Conjugaison

Conjugue le verbe au temps qui
convient (futur, passé composé ou
présent)

Nous avons fait une promenade dans
la rue et nous (rencontrer) ta
meilleure amie. Tu lui (demander) :
- Que (faire) – tu là ?
- Je (chercher) un nouveau sac. Le
mien (être) déchiré.
Elle nous (raconter) que, bientôt, elle
(voyager) et qu'elle (avoir) besoin
d'un sac plus solide.

a. auteur b. libraire c. illustrateur d.
imprimeur e. éditeur.
1. Je crée des images................
2. Je vends des livres.................
3. Je choisis les livres à publier........
4. J'écris des livres....................
5. Je fabrique les pages et les
couvertures................
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Je sais résoudre des problèmes

 12. P²roblème$
Fais la fiche 29

 13. P²roblème$
Fais la fiche 30
Je sais tracer un triangle

 14. Géométrie
Fais la fiche « symétrie 1»

 15. Géométrie
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Je effectuer des calculs en colonnes

 18. Calcul
Pose en colonnes dans ton cahier:

875 + 406 + 28 + 7 =
804 – 179 =
124 x 5 =

524 – 108=
226 x 4 =

159 x 3 =

Je connais les doubles et les moitiés

 19. Calcul
Calcule le double de:

26 …......

33...........

Fais la fiche « symétrie 2»

15.........

19...........

Je sais faire des conversions

47..........

25...........

 16. Mesure
125c = ….............€............c
248c = ….............€............c
235c = ….............€...........c
2€ 04c = …...............c
10€ 50c = …..............c
4€ 30c=....................c

 17. Mesure
65 min=.........h et ….......min
125 min = …......h et …....min
2h et 25 min = ….....min
3h et 13 min = ….....min
11 jours=.......semaine et........jours
29 jours = …...semaines et......jours
2 semaines et 4 jours = ….........jours
3 semaines et 1 jours = ….........jours

Calcule la moitié de:

74............

46 ….............

38............

70................

52...........

94...............

 20. Calcul
Partage les nombres suivants:

24 : 4 = …...
35 : 5 = …..
18 : 2 = …..
28 : 4 = …..

Prénom: …………………………………

18 : 3 = …...
25 : 5 = …...
32 : 4 = …...
21 : 3 = …....
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