
Carte Homophone         

Choisis le bon homophone 

Si (on) prend (ces) œufs (et) qu’(on) les met dans le vinaigre blanc (toute) la nuit. (On) aura une surprise. (toutes) 

les coquilles auront disparu. (c’est) un phénomène de dissolution.  

Carte Singulier au pluriel-   

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

Ces histoires sont absolument magnifiques. Les enfants adorent les écouter. 

Les hommes préhistoriques vivaient en tribu. Ils se déplaçaient pour suivre les animaux. Ils les chassaient en groupe. 

Carte Présent -    

Accorde les verbes au Présent -  

Le condamné (apparaît) devant le juge. Il (n’est pas) tranquille. 

Le gardien (renvoie) tous les ballons. Il les (arrête) tous. 

Nous (fleurissons) les balcons. Cela (permet) de les rendre plus gais. 

Le cuisinier (remue) la pâte pendant que son 1er gâteau  (cuit) 

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 

Le condamné (apparaît) devant le juge. Il n’est pas tranquille. Il (se résout) à être jugé. 

Le gardien (renvoie) tous les ballons. Il les (arrête) tous. Il (atteint) un très bon niveau. 

Nous (fleurissons) les balcons. Cela (permet) de les rendre plus gais. 

Ou 

Carte Imparfait -   

Accorde les verbes au Imparfait 

La pâte (durcissait) lors de sa cuisson. Nous (voulions) vite goûter ce pain qui (paraissait) délicieux. 

Avec le soleil, les fleurs (s’épanouissaient) et les arbres (bourgeonnaient). 

Vous (nagiez) dans la rivière encore fraîche.  

Carte Futur (facultatif)       

Accorde les verbes au futur 

Le sprinter (courra) rapidement vers la ligne. Il (tiendra) enfin sa victoire. Le public l’(accueillera) chaleureusement. 

Carte Passé composé -   

Accorde les verbes au Passé composé 

Les chars décorés (sont passés) devant nos fenêtre et (ont klaxonné). 

Le chien (ont reconnu) son maître et lui (ont fait) la fête. 

Nous (sommes arrivés) à 23h00. La route (a été) longue mais les cousines (se sont retrouvées) enfin. 



Problème Proportionnel Construis un tableau de proportionnalité sans oublier l’opéra-

teur. 

Maxime souhaite acheter des ballons sur un catalogue. Le lot de 2 ballons est vendu 12€.  

Quel prix va-t-il payer s’il veut 1 ballon, 3 ballons, 4 ballons,5 ballons, 6,7et 8ballons? 

 

 

Nombre de 

ballons 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prix 6 12 18 24 30 36 42 48 

X6€ 

Problème de fraction 

Dans un bois de 360 arbres, 5/9 sont des chênes. Le reste est composé de sapins. Combien y-a-t-il 

de sapins? 

Je cherche le nombre chênes 

360 : 9 = 40 

40x5 = 200 

Il y 200 chênes 

Je cherche le nombre de sapins 

360 - 200 = 160 

Il y a 160 sapins. 

 

 

Autre solution 

Je cherche la fraction de sapins 

9/9 - 5/9 = 4/9 

Il y a 4/9 de sapins 

Je cherche le nombre de sapins 

360 : 9 = 40 

40x4=160 

Il y a 160 sapins. 

Problème  

Les CM2 de l’école la Source, font un trajet en vélo de 70kms. Ils le réalisent en plusieurs étapes. 

La 1ère journée, Ils parcourent d’abord 8,75kms puis 12kms et ils finissent la journée par un tra-

jet de 15,5kms. Quelle distance leur restera-t-il a parcourir pour la 2ème journée? 

Je cherche la distance parcourue lors de la 1ère journée 

8,75+12+15,5 = 36,25km 

Les élèves ont parcouru 36,25kms 

Je cherche la distance restante de la 2è journée 

70 - 36,25 = 33,75kms 

Il leur reste 33,75kms à faire 

Carte Conversion 

Convertis les mesures suivantes 

3,8 t = 38 q 2500kg = 2,5t  2,4q = 240kg  1 400g = 14 hg    

Carte opérations 

125 000 - 15 245,6 = 109 754,4   6 : 9 =0,66  6x2,5 = 15 



Carte Géométrie 

Sans suivre les lignes trace les quadrilatères suivants (utilise les signes des angles droits, côtés 

égaux) 

Un carré ABCD (4 angles droits, 4 côtés égaux) 

Un rectangle EFGH (4 angles droits, côtés égaux 2 à 2) 

Un losange IJKL (4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu) 

Trace le triangle isocèle MNO : 2 côtés égaux 


