
Carte Homophone Comprenez les erreurs déjà faites pour ne pas les refaire.         

Choisis le bon homophone 

Christophe Colomb (est) parti avec (ses) 3 bateaux. Il (a) découvert un continent. (c’est) l’Amérique. (Toute) sa vie, 

il (a) pensé être arrivé en Inde. Il (a) appelé les habitants : les indiens. (Quelle) histoire incroyable !  

Carte conjugaison        
Présent : Ma famille (reste) à la maison. Nous (faisons) des activités collectives.  Ces moments (sont) agréables. 

Imparfait : Ma famille (restait) à la maison. Nous (faisions) des activités collectives.  Ces moments (étaient) agréables. 

Futur : Ma famille (restera) à la maison. Nous (ferons) des activités collectives.  Ces moments (seront) agréables. 

P composé : Ma famille (est restée) à la maison. Nous (avons fait) des activités collectives.  Ces moments (ont été) agréables. 

Carte Singulier au pluriel- Accordez bien vos noms, vos adjectifs, vos verbes. Comprenez les erreurs déjà faites pour ne pas les refaire.  

Mets les noms soulignés au pluriel et réalise les accords nécessaires.        

Les pommes rouges   sont tombées  de la corbeille. Je les prends et je les remets à sa place. 

Ces îles paradisiaques se situent en Polynésie. Ses eaux sont bleues et claires. 

Carte Présent - Comprenez les erreurs déjà faites pour ne pas les refaire.    

Accorde les verbes au Présent -  

Jordan (connaît) bien sa leçon. Tous les enfants (réussissent) cet exercice. 

Tu (ressors) de la classe. Les autres t’(attendent) pour poursuivre le jeu. 

Je (mets) le couvert. Puis tout le monde (vient) manger. 

Le chien (aboie) très fort. Ses propriétaires lui (demandent) de se taire. 

Carte Présent - Ceux qui n’ont jamais pris une carte présent bleue, vous devez connaître la règle des verbes se terminant par -indre et -soudre   

Accorde les verbes au Présent 

Jordan (connaît) bien sa leçon. Tous les enfants (réussissent) cet exercice. 

Tu (ressors) de la classe et tu (rejoins) Les autres qui t’(attendent) pour poursuivre le jeu. 

Je (mets) le couvert. Puis tout le monde (vient) manger. 

Le chien (aboie) très fort car il (sent) un danger et il le (craint). 

Ou 

Carte Futur - Comprenez les erreurs déjà faites pour ne pas les refaire.  

Accorde les verbes au Futur 

Les beaux jours (reviendront) et nous (pourrons) tous nous revoir. 

Les moines copistes (écriront) de jolis manuscrits puis (prieront) dans la chapelle. 

Je (ferai) des crêpes mais mon frère (attendra) un peu avant de les manger. 

Carte Analyse de phrase        

Souligne les noms, les adjectifs, les verbes (indique leur temps) 

C’est le joli printemps. Les fleurs apparaissent (présent), tous les petits animaux ressortent (présent) pour les butiner (infinitif). 



Carte Nombres 

Additionne les fractions suivantes : 3/4 + 2/4 =5/4 = 1entier +1/4  1/3+1/3+1/3+3/3 = 6/3=2 entiers  

Dessine les fractions : 5/4 6/8  12/3 (4 gâteaux coupés en 3 et tu prends les 12 parts) 

Place sur l’axe (fais le oralement avec tes parents si tu ne peux pas imprimer) 

     0,01        

 

Carte Conversion 

Convertis les mesures suivantes 

3,8 t = 38q  58cm = 0,58 m   4hl = 400l  150 dal= 1,5hl  1/2L=50 cl 

Convertis les durées suivantes 

3h04mn= 3840s  130mn = 2h10mn  4h54mn50s + 1h10mn15s =6h05m05s 

Calcul mental : 3’ (3 étoiles) 4’30 (2 étoiles)  6’ (1 étoile)      Temps mis : …………………. 

5,8 x 10=58 650 : 10=65 941 : 100=9,41 0,3 x 100=30 84,2 : 10=8,42 1-0,75=0,25 1 - 0,25=0,75 0,25 + 0,25=0,5 0,25+0,75=1 0,5+0,50=1 

21 : 7 =3 16:4=4 42:6=7 54:9=6 63:7=9 213+99=312 99+425=524 122+999=1121 24-12=12 15-8=7 

36+47=83 53+29=82 48+69=117 18+17=35 3/4+1/4=1 1/3+1/3=2/3 Moitié de 3=1,5 Moitié de 60=30 Double de 

25=50 

Double de 

45=90 

21/10 
6/10 0,100 

2+10/10 

1,09 
1,75 

2+5/10+9/100 

0,01 

Carte Problème - Présente bien ton problème en utilisant la formule « Je cherche » pour chaque calcul que tu fais. 

Lors d’un tournoi de basket, il y a 12 équipes de 7 joueurs chacune, 8 équipes de 6 joueurs et 2 équipes de 9 joueurs. Combien y a-t-il de 

joueurs? L’organisateur offre un maillot à chaque joueur. Chaque maillot a coûté 2,30€. Quel est le prix des maillots?   

1- Combien  ya-t-il de joueurs? 

Je cherche le nombre de joueurs des 12 équipes 

12x7 = 84 

Il y a 84 Joueurs. 

Je cherche le nombre de joueurs des 8 équipes 

8x6 = 48 

Il y a 48 Joueurs 

Je cherche le nombre de joueurs des 2 équipes 

2x9 = 18 

Il y a 18 Joueurs 

Je cherche le nombre de joueurs total 

84+48+18 = 150 

Il y a 150 Joueurs 

 

2- Quel est le prix des maillots? 

Je cherche le prix des maillots 

150x2,30 = 345 

Les maillots coûtent 345€. 



Carte Problème - Présente bien ton problème en utilisant la formule « Je cherche » pour chaque calcul que tu fais. 

Lors d’un tournoi de basket, il y a 12 équipes de 7 joueurs chacune, 8 équipes de 6 joueurs et 2 équipes de 9 joueurs. L’organisateur offre 

un maillot à chaque joueur ainsi qu’un goûter. Chaque maillot a coûté 2,30€ et chaque goûter a coûté 1,75€. Combien a coûté l’organisa-

tion du tournoi?      

Je cherche le nombre de joueurs des 12 équipes 

12x7 = 84 

Il y a 84 Joueurs. 

Je cherche le nombre de joueurs des 8 équipes 

8x6 = 48 

Il y a 48 Joueurs 

Je cherche le nombre de joueurs des 2 équipes 

2x9 = 18 

Il y a 18 Joueurs 

Je cherche le nombre de joueurs total 

84+48+18 = 150 

Il y a 150 Joueurs 

Je cherche le prix des maillots 

150x2,30 = 345 

Les maillots coûtent 345€. 

Je cherche le prix des goûters 

150x1,75 = 262,5 

Je cherche le coût de l’organisation 

345 + 262,5 = 607,5 

L’organisation du tournoi a coûté 607,50€. 

Carte Problème - Pour les champions ! - niveau 6è- 

Lors d’un tournoi de basket, il y a 12 équipes de 7 joueurs chacune, 8 équipes de 6 joueurs et 2 équipes de 9 joueurs. L’organi-

sateur offre un maillot à chaque joueur ainsi qu’un goûter. Chaque maillot a coûté 2,30€ et chaque goûter a coûté 1,75€. 

Quel prix va-t-il demander à chaque joueur pour couvrir les frais d’organisation? 

Je cherche le nombre de joueurs des 12 équipes 

12x7 = 84 

Il y a 84 Joueurs. 

Je cherche le nombre de joueurs des 8 équipes 

8x6 = 48 

Il y a 48 Joueurs 

Je cherche le nombre de joueurs des 2 équipes 

2x9 = 18 

Il y a 18 Joueurs 

Je cherche le nombre de joueurs total 

84+48+18 = 150 

Il y a 150 Joueurs 

Je cherche le prix des maillots 

150x2,30 = 345 

Les maillots coûtent 345€. 

Je cherche le prix des goûters 

150x1,75 = 262,5 

Je cherche le coût de l’organisation 

345 + 262,5 = 607,5 

L’organisation du tournoi a coûté 607,50€. 

Je cherche le prix demandé à chaque participant. 

607,5 : 150 = 4,05 

Chacun paiera 4,05€. 

Vous pouviez faire aussi beaucoup plus simplement 

Je cherche le prix que coûtent le maillot et le goûter. 

2,3 + 1,75 = 4,05 

Chaque joueur paiera 4,05€. 

 

Dans ce problème, il y a plein d’informations qui ne servent à 

rien. Au final, il n’ y a que 2 informations importantes. Le 

niveau 4 étoiles vous a peut être laisser entendre qu’il fal-

lait plein de calculs. La réelle difficulté était celle de bien 

lire. 

Est-ce que je vous ai eus? 



Les odyssées - la conquête de Lascaux (à partir de 2’10 jusqu’à 16’) - clique ici 

En quelle année Marcel et ses copains ont découvert la grotte? 1940 

Comment les ados ont découvert la grotte? Leur chien s’est enfoui dans un trou. 

Au départ, qu’est-ce qu’ils pensent découvrir dans ce trou? Ils pensent découvrir un souterrain qui amène au trèsor du château.  

Qu’est-ce qui peux te faire penser qu’ils étaient un peu inconscients de descendre dans ce trou? Ils descendent dans le trou puis tombent 

dans un autre trou. 

Quels sont les animaux communs dessinés représentés? Il y a des Chevaux, taureaux, vaches, cerfs, rennes, bouquetins, bisons  

Quel animal mythologique légendaire est dessiné? C’est une licorne 

A qui Marcel parle de sa découverte? Il en parle à son instituteur. 

Comment sait-on que les Hommes de Cro-Magnon étaient des peintres très doués? IL n’ y a aucune rature. 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-decouverte-de-la-grotte-de-lascaux

