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Je sais mettre un groupe nominal au pluriel

 1 - Grammaire
Mets tous les mots au pluriel     :  

Un chien peureux, une voiture rapide, un 

livre épais, une belle maison, un voisin 

silencieux, une table propre, un bain 

chaud, un vrai problème

 2 - Grammaire
Mets ces phrases au pluriel (attention au 
verbe)     :  

Le joyeux garçon chante.

La nouvelle voisine est arrivée.

La baleine géante plongera.

Le vilain monstre se cache.

L’ours blanc a mangé.

Le chat gris ronronnera.

 3 - Grammaire
Ajoute un adjectif à chaque nom     :  

Il observe les ……………merles.

Elle regarde une voiture …………………

Des chats ………… guettent des souris.

Il aperçoit des insectes ………………

Les enfants écoutent une ………… 

poésie.

Elle entend un bruit ……………………

Je sais trouver un mot de la même famille.

 4 - Vocabulaire
Entoure le mot racine au crayon. souligne 
ce qui a été ajouté.

impuni – inexact – inoubliable – 

immangeable – inégal – ralentir

 5 - Vocabulaire
Trouve le mot     :  

Qu’on ne peut pas trouver : ……………

Qu’on ne peut pas battre : ……………

Qu’on ne peut pas pardonner : ………

Qu’on ne peut pas faire : ……………

Qu’on ne peut pas comparer : …………

Qu’on ne peut pas calculer : ……………

 6 - Vocabulaire
Retrouve le mot racine : 

jetable : jeter

illisible :

aimable :

ralentissement :

inexplicable :

reconstruction :

indémodable :

excusable :

Je sais conjuguer les verbes aux trois temps

 7 - Conjugaison
Complète avec les pronoms sujets qui 
conviennent     :  

……… parlons ……… ont eu 

……… as été ……… aurons 

……… aura ……… crient 

……… suis ……… seront

……… sommes ……… faites

 8 - Conjugaison
Ecris le verbe aux trois temps     :  

il (être) - il est - il sera - il a été

tu (avoir)

elle (parler)

nous (avoir)

vous (être)

ils (chanter)

 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.

Je sais choisir entre il, ill et y

 10 - Orthographe
Utilise le dictionnaire pour compléter 
avec  il, ill, y .
pare... - le somme... - un ra...on -  

une corbe...e – une fi...ette – le porta... - 

une vo...elle – pa...er – les marma...es – 

un brou...on – jo...eux – un fauteu... - 

une merve...e – des nou...es – la vani...e 

– mou...er – un portefeu...e – un mo...en

Je sais trouver le double ou la moitié d'un nombre

 11- Numération
Écris le double du nombre de gauche.

10 …… 12 …… 25  ……

50 …… 75 …… 40  ……

125 ……   150 …… 31 ……

 12 - Numération

Ecris la moitié du nombre     :  

40  ……… 36  ……… 50   ………

44 ………… 100  ……… 62  ……… 

120  …… 70   …… 300  ………
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Je sais résoudre un problème de calcul.

 13 - Problèmes
Écris les calculs (+, -, x) qui te 

permettent de trouver le nombre     :  

46 avec  5  6  10  4  2 

 14 - Problèmes
Ecris les calculs (+, -, x) qui te 

permettent de trouver le nombre     :  

103 avec  4  2  25  4  5 

 15 - Problèmes
Ecris les calculs (+, -, x) qui te 

permettent de trouver le nombre     :  

46 avec  25  9  7  4  3

Je sais poser et effectuer les opérations étudiées.

 16 – Calcul  
Pose et effectue les opérations     .  

156 + 483 245 – 78

376 x 4 297 x 3

506 – 344 158 + 69 + 137

Je sais  retrouver un nombre avec sa décomposition.

 17 – Numération 

Devine le nombre:

J'ai 5 dizaines et 4 unités :

J'ai 9 dizaines :

J'ai 13 dizaines et 5 unités :

J'ai 20 dizaines : 

J'ai 40 dizaines et 8 unités :

 18 - Numération
Devine le nombre:

J'ai 15 dizaines et 4 dizaines :

J'ai 2 centaines et 8 unités :

J'ai 26 unités et 5 centaines :

J'ai 3 unités et 17 dizaines:

J'ai 8 centaines :

J'ai 35 unités :

Je sais  faire des essais pour résoudre un problème.

 19 - Problèmes
Les microscopes

Le directeur de l’école veut acheter le plus 

possible de microscopes à 63 € l’un. Il a 400€.

Combien de microscopes peut-il acheter ?

 20 - Problèmes
Les livres

Le bibliothécaire veut acheter le plus possible 

d’encyclopédies à 48 € l’une. Il possède 

1000€.

Combien d’encyclopédies va-t-il acheter ?

Nom: ……………………………………………..

Prénom: …………………………………………
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