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Fichier de révision de français
Exercice 1 : Pour chaque phrase, indique son type et sa forme.
a. Que de bruit !
b. Ces maisons ne semblent pas construites en bois.
c. Qui demandez-vous ?
d. Ne retourne jamais dans cette maison en ruine.
e. Quelle superbe histoire d’aventures et d’amitié !
Exercice 2 : Souligne dans chaque phrase un mot de chaque
catégorie demandée.
a. Dans ce magasin, on ne vend pas d’alcool. (D, N, V)

Exercice 4 : Souligne les participes passés et écris le verbe à
l’infinitif en dessous.
Une fois le projet de voyage établi, les navigateurs restaient dépendants
du vent ; il fallait souvent attendre des semaines qu’il soit devenu
favorable. Quelquefois, le voyage lui-même était interrompu par une
période de calme plat. Il arrivait également que, déroutés par des vents
contraires, les navigateurs s’égarent et aboutissent très loin du but fixé,
ce qui permit d’ailleurs, par hasard, la découverte de terres nouvelles.

b. Passe-moi le seau bleu qui est sous l’évier. (Adj, PP)
c. Bastia est l’une des deux principales villes de Corse. (V,NP,Adj)
d. Margaux et son frère ont passé trois années dans ce lycée et ont
facilement réussi leur bac. (D Dém, Adv, NC masc)
e. Nous mangeons souvent dans cet excellent restaurant. (Adj,adv,PP)
Exercice 3 : Sous chaque mot en gras écris la classe grammaticale à
laquelle il appartient (nom, verbe…)
a. En hiver, on taille les arbres fruitiers.

Exercice 5 : Pour chaque phrase, encadre le verbe en rouge et son
sujet en bleu.
a. Evidemment, à la suite de leur accident, Thomas et son frère
ainé sont dispensés de sport.
b. Comme annoncé à la radio, le concert a débuté à 20h précises.
c. A l’issue du concours, les cinq premiers recevront dix livres à
choisir sur internet.
d. Le dernier bulletin météorologique n’est pas très optimiste pour

b. Cette taille soignée permettra d’obtenir de beaux fruits.
c. L’employé a confié le dossier à son supérieur.
d. La principale du collège reçoit les parents en salle de réunion.

demain.
Exercice 6 : Souligne chaque verbe conjugué avec son sujet et
indique sa nature (nom, groupe nominal…)
a. De la rue nous arrivait une lumière blanche.
b. La grande maison ocre, le jardin et l’allée bordée de platanes
semblaient endormis.

e. La principale raison de son échec tient de son manque de
motivation.
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c. Qui est là ?
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d. Les alpinistes escaladent la paroi alors qu’un soleil timide les
réchauffe.
e. Chaque soir, le roman que je lis me fait rêver.
f.

Sous l’arbre mort s’étalait une fourmilière.

Exercice 7 : Relève les compléments circonstanciels de chaque
phrase et classe-les dans le tableau (écris la lettre)
CC Temps
CC Lieu
CC Manière

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Le jardinier travaille dans le potager.
Après demain, nous inviterons des amis.
Un temple est dressé au centre de la ville.
Sami travaille sérieusement dans sa chambre.
Mon médecin ne donne pas de consultation le samedi.
Le joueur de tennis lança la balle au-dessus de sa tête.
Le matin, les randonneurs se remirent en route silencieusement.

Exercice 8 : Souligne les compléments d’objet et indique en dessous
COD, COI, COS.
a. Nous observons des groupes de chevaux en liberté.
b. Mme Lacroix a hérité d’un bel appartement.
c. Camille a apporté des salades du jardin à ses amis.

Exercice 9 : Souligne et donne la fonction des adjectifs qualificatifs
(épithète ou attribut)
a. La qualité de cette voiture est incontestable.
b. Mon père achète un journal quotidien.
c. Les couleurs de ces photos sont trop vives.
d. Carla a peint un tableau charmant.
e. En sortant de l’eau, vous aviez l’air gelé.
Exercice 10 : Ecris en dessous des groupes de mots en gras leur
fonction : CC, COD ou CdN
a. Avec cette carte, vous obtiendrez une réduction.
b. Victor prend de l’aspirine pour soulager son mal de tête.
c. Les touristes sont arrivés en groupe pour visiter le musée.
d. Les acteurs descendent de la scène et s’approchent du public.
e. A l’aube, nous partirons à la pêche.
f. En France, le marathon du Médoc est connu de tous les
coureurs.
Exercice 11 : Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
a. J’(étudier) mes leçons. _______________

d. Si je vois Adam, je lui parlerai de toi.

b. Le charpentier (scier) une planche. _______________

e. Les marcheurs déplièrent leur carte et l’étalèrent sur le sol.

c. Le maçon (démolir) un vieux mur. _______________

f. Avant l’hiver, nous expédierons un colis à nos amis.

d. Le cheval (franchir) l’obstacle. _______________
e. Le camion (ralentir) dans la descente. _______________
f. Je l’(apercevoir) enfin. _______________
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g. La nuit (descendre), le ciel (s’obscurcir)
__________________________________
h. Nous (prendre) un raccourci. _______________

Exercice 14 : Conjugue les verbes à l’imparfait ou au passé simple.
Au début tout se (passer) très bien. Ce jour de congé inattendu nous
__________________________________________________________
(mettre) d’excellent humeur. Il (faire) beau, les oiseaux (chanter), les

Exercice 12 : Conjugue les verbes au futur de l’indicatif.
a. Nous (continuer) l’espagnol l’an prochain. _______________
b. Au théâtre, nous (remercier) les acteurs en applaudissant.
_______________

________________________________________________________
écureuils (gambader) dans les arbres… Quelques enfants (commencer) à
__________________________________________________________
chanter des chansons. Bref, ils (se sentir) très en forme, et il ne

c. Tu (cocher) les premières cases et tu (remplir) la dernière.
______________________________

__________________________________________________________
(regretter) pas leur escapade ! _______________________________

d. L’avion (atterrir) dans cinq minutes. _______________
e. Vous (envoyer) une carte postale. _______________
f. Je (faire) ce travail mais tu ne le (dire) pas !
______________________________

Exercice 15 : Conjugue à l’impératif présent (3 personnes)
a. partir de bonne heure _______________
b. aller se laver les dents _______________
c. arracher les mauvaises herbes _______________

Exercice 13 : Conjugue les verbes à l’imparfait.
a. Tout (aller) _______________ bien, le vent (se calmer)
_______________, le navire ne (craquer) _______________

d. ouvrir la fenêtre _______________
e. relire son travail _______________
f. refaire l’exercice _______________

plus et la mer (s’apaiser) _______________.
b. Tommy (être) _______________ un petit garçon qui ne se
(ronger) _______________ jamais les ongles, il (être)
_______________ toujours bien peigné et (faire)
_______________ ce que sa maman lui (dire.
c. Tommy et Anika (jouer) _______________gentiment dans leur
jardin mais ils (regretter) _______________ souvent de ne pas

Exercice 16 : Conjugue les verbes au passé composé.
a. Nous (attendre) l’ouverture des mortes. ____________________
b. J’(réserver) une table au restaurant. _______________________
c. Nous (souhaiter) vous rencontrer. ________________________
d. Les manifestants (remonter) le boulevard. __________________
e. Tu (vouloir) bien faire. ________________________
f. Les chasseurs (traquer) le chevreuil. _____________________

avoir d’autres amis.
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Exercice 17 : Recopie ces phrases en écrivant correctement les
participes passés des verbes.
a. Ils ont (échanger) _______________leurs livres.

Fichier de révision de mathématiques

b. Ils ont (tailler) _______________ la haie.

Exercice 1 : Compare ces nombres.
34 895 ….. 234 113

86 325 ….. 85 981

c. Ces fleurs sont (couper) _______________par des jardiniers.

202 598 ….. 22 598

87 479 ….. 87 489

d. Les cartons sont (ranger) _______________ dans la cave.

641 200 199 ….. 641 199 200

19 450 ….. 19 405

e. Elles ont (descendre) _______________les cartons à la cave.
f. Ils ont (écrire) _______________une carte amusante.
g. Les filles sont (partir) _______________ à la plage.
h. Les parents ont (apporter) _______________ des gâteaux.
Exercice 18 : Accorde les adjectifs qualificatifs.
a. La rue (principal) _______________ du village a été inondée par

Exercice 2 : Voici la distance qui sépare ces planètes du soleil.
Range-les de la plus proche à la plus éloignée.
Planète
Distance du soleil
Planète
Distance du soleil
Saturne
1 427 000 000 km
Mars
227 900 000 km
Mercure 57 900 000 km
Jupiter
778 300 000 km
Vénus
108 200 000 km
Terre
149 600 000 km
Neptune 4 497 070 000 km
Uranus
2 877 380 000 km

des pluies (torrentiel) _______________
b. Dans ce magasin, fleurs (tropical) _______________ et parfums
(oriental) _______________ invitaient au voyage.
c. Sous la (pâle) _______________ clarté de la lune, les pentes
(neigeux) _______________ prenaient un aspect (mystérieux)
_______________.
d. La candidate, (anxieux) _______________, attendait l’annonce
(solennel) _______________ des résultats (définitif)

Exercice 3 : Ecris le nombre qui suit ou qui précède.
18 449 < ………………
……………… < 4 000 000
2 222 999 < ………………

……………… < 3 000 700

Exercice 4 : Pour connaître le cadeau de Louis, complète les égalités
avec une fraction et colorie les cases correspondant aux résultats
trouvés.

_______________.
e. Dans les massifs (provençal) _______________se cache notre
maison (familial) _______________.
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Exercice 5 : Louis a préparé un cocktail, colorie les ingrédients de la
bonne couleur dans le pichet.
de sucre de canne (violet)

50,92-3,521=

100,6-53,91=

70,83x42=

7862,25 : 15=

de jus de citron (vert)
de jus d’orange (orange)
de jus de pamplemousse (rose)
de jus d’ananas (jaune)
Exercice 6 : Compare ces nombres.
47,34 ….. 47,304
59,5 ….. 59,50

42,01 ….. 42,1

55,19 ….. 55,91

47,25 ….. 47,3

50 ….. 49,999

Exercice 7 : Ecris le nombre qui suit et qui précède.
……………… < 17,42 < ………………
……………… < 15,4 < ………………
……………… < 26 < ………………
……………… < 18,78 < ………………
……………… < 19,5 < ………………
Exercice 8 : Pose et calcule.
6,21+12,8+0,58+32=

52,4+30,01+2,9+8,27=
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Exercice 9 : Résous ces problèmes.
Pour un gâteau de 6 personnes, j'ai besoin de 200 cl de lait. De quelle
quantité de lait ai-je besoin pour 15 personnes ?
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Pour 4 bananes il faut 10 g de sucre et 20 g de beurre. Combien faut-il
d’ingrédients pour 8 bananes ? Calculer les autres ingrédients pour 120
g de beurre.

Neuf sacs identiques pèsent, tous ensemble, 19,6 kg. Combien pèsent 2
438 sacs?

Un kangourou fait des sauts réguliers. En 6 sauts, il parcourt 16 mètres.
Quelle distance parcourt-il en 18 sauts ?

Recette de la mousse au chocolat :
Pour 6 personnes
Pour 3 personnes
Pour 24 personnes
4 jaunes d’œufs
4 cs de farine
2 cs de Maïzena
1L de lait
150g de sucre
200g de chocolat
20cl de crème fraiche

Avec 32 euros, j'ai eu 24 dollars. Quelle somme en dollars vais-je avoir
avec 16 euros ? Et avec 48 euros ?

Suis le programme de construction :
- Trace 2 segments de droites perpendiculaires de 13 cm, [GE] et [FH]
qui se coupent en leur milieu O.
- Marque les points A, B, C et D, milieux respectifs des segments [OF],
[OE], [OH] et [OG].
- Trace les cercles de centre A, B, C et D et de diamètre [OE].
- Trace les 4 demi-cercles de centre E, F, G, H et de rayon [OE], [OF],
[OG], [OH].
- Tu n’as plus qu’à colorier la figure !
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Trace un carré ABCD de 10 cm de coté
Place un point a sur [AB] tel que [Aa] = 1cm
Puis construis le carré abcd.
Place un point e sur [ab] tel que [ae] = 1cm
Puis construis le carré efgh.
De la même façon, construis les carrés ijkl, mnop, etc…
Utilise des crayons aux couleurs de l’arc en ciel (Il faut donc 7 carrés !)
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Jeux et logique

Retrouve le code secret :

Tom, Estelle, Rachid, Samuel et Aminata font la course. Aucune fille
n'arrive en premier ni en dernier. Samuel arrive juste avant Aminata.
Aminata arrive deux places devant Tom. Rachid est le plus rapide des
cinq enfants.
Place chaque enfant en ordre d'arrivée.

Théo a 7 ans. Pour trouver l'âge de son grand-père, tu dois :
- partir de l'âge de Théo.
- le multiplier par 5.
- ajouter 5 au résultat obtenu.
- multiplier ensuite par 2.
- enlever au résultat 12 années.
Quel âge a le grand-père de Théo ? ___________________________
Retrouve les 10 mots sur le thème des vacances, entoure-les et écris-les :
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Coloriages
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