
Carte Homophone         

Choisis le bon homophone 

Leyna m’(a) dit (qu’elle) m’appellera (toutes) les semaines pour qu’(on) puisse se donner des nouvelles. (c’est) chouette !  

Carte Singulier au pluriel-   

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

Ses cousins lui manquent. Il ne les voit malheureusement que de temps en temps. 

Tom a jeté des cailloux  ronds dans l’eau.  De petites vaguelettes  naissent alors à la surface de l’eau. 

Carte futur -   

Accorde les verbes au futur 

La pâte (durcira) lors de sa cuisson. Nous (voudrons) vite goûter ce pain qui (paraîtra) délicieux. 

Mon frère (mettra) le couvert puis (viendra) jouer. 

Les enfants  (avoueront) leur secret puis (pourront) repartir. 

Carte analyse -   

Analyse comme d’habitude la phrase. 

Souvent, nous aimons (présent)aller (infinitif) près du torrent sinueux pour observer(infinitif les petites bêtes que nous chérissons 

(présent) 

Carte question -   

Ecris les 2 questions correspondant à ces réponses. (Pense bien aux règles du questionnement.) 

Il n’y a pas d’habitants en Antarctique car il fait trop froid. : Pourquoi n’y a-t-il pas d’habitants en Antarctique? 

Oui, c’est la 1ère fois. Est-ce que c’est la 1ère fois que tu vas à …..? 

Carte négation -   

Ecris les 2 phrases négatives contraire de ces phrases affirmatives. 

Il y avait beaucoup de monde sur la plage = Il n’y avait personne sur la plage. 

Il y a énormément d’arbres à la maison = Il n’y a aucun arbre à la maison. 

Carte conjugaison   

Accorde les phrases aux temps demandés 

Présent : La barque (s’échoue) sur le rivage. Les habitants (observent) et (viennent) à leur rencontre. 

Imparfait : La barque (s’échouait) sur le rivage. Les habitants (observaient) et (venaient) à leur rencontre. 

Futur : La barque (s’échouera) sur le rivage. Les habitants (observeront) et (viendront à leur rencontre. 

P Composé : La barque (s’est échouée) sur le rivage. Les habitants (ont observé) et (sont venus) à leur rencontre. 



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

teur. 

4kgs de pommes coûtent 6€. Combien coûteront 1,2,3,5,6,7 et 8 kgs de pommes.  

 

 

Rappel : La donnée la plus importante à trouver, est celle correspondant à 1kg de pommes. 

Masse des 

pommes en kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prix en euro 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 

X1,5 

Problème (Présente bien ton problème.) 

Un magasin vend  

24 pantalons juniors à 13,5€ le pantalon. 

12 pantalons femmes à 20€ l’unité. 

20 pantalons hommes à 19,5€ pièce. 

La vendeuse a vendu 12 pantalons junior et 7 pantalons femmes. Quelle somme a-t-elle récoltée et combien de pantalons lui reste-t-il à vendre? 

 

1- Quelle somme a-t-elle récoltée? 

Je cherche le prix des pantalons juniors 

12x13,5= 162€ 

Les pantalons juniors rapportent 162€ 

Je cherche le prix des pantalons femmes 

12x20 = 240€ 

Je cherche la somme rapportée par les pantalons 

240 + 162 = 402€ 

La vente a rapporté 402€. 

 

2- Combien de pantalons reste-t-il à vendre? 

Je cherche les pantalons vendus 

12+17 = 29 

Il y a 29 pantalons vendus. 

Je cherche le nombre total de pantalons 

24 + 12 + 20 = 56 

Il y a 56 pantalons à vendre. 

Je cherche le nombre de pantalons restant à vendre. 

56-29 = 17 

Il y a 17 pantalons restant à vendre. 

Carte Numération 

Décompose : 175,04 =175 + 4/100   Recompose : 0+4/100  = 0,04   40 + 5 + 2/10 = 45,2 

 

Ecris le nombre à virgule correspondant à  2/5 = 0,4    ; 245/100 = 2,45     ; 1/2 = 0,5 

 

Mets sous forme de fraction : 0,4 =    4/10 6,25 =625/100  5 =50/10 

 

Ecris en chiffre le nombre correspondant à deux milliards douze millions mille quatre cents :2 012 001 400  



Problème (Présente bien ton problème. Il n’y a pas de piège cette fois-ci.) 

Un magasin vend  

24 pantalons junior à 13,5€ le pantalon. 

12 pantalons femmes à 20€ l’unité. 

20 pantalons hommes à 19,5€ chacun. 

La vendeuse a vendu 12 pantalons junior et 7 pantalons femmes, à la fin de sa journée. Combien aurait-elle gagné en plus si elle avait 

réussi à tout vendre? 

 

Je cherche le nombre de pantalons juniors restant 

24-12 = 12 

Il reste 12 pantalons juniors. 

Je cherche le prix de vente restant des pantalons juniors 

12x13,5 = 162€ 

Les pantalons juniors restant rapporteraient 162€ 

 

Je cherche le nombre de pantalons femmes restant 

12-7 = 5 

Il reste 5 pantalons femmes. 

Je cherche le prix de vente restant des pantalons femmes 

5x20 = 100€ 

Les pantalons femmes restant rapporteraient 100€ 

 

Je cherche le prix de vente restant des pantalons hommes 

20 x 19,5 = 390€ 

Les pantalons hommes restant rapporteraient 390€ 

 

Je cherche ce que elle aurait gagné en plus si elle avait réussi à tout vendre. 

390 + 100 + 162 = 652€ 

Elle aurait gagné 652€ en plus si elle avait tout vendu. 

 

 

 

2ème façon  de résoudre mais plus longue 

 

Je cherche le prix des pantalons juniors vendus 

12x13,5= 162€ 

Les pantalons juniors ont rapporté 162€ 

Je cherche le prix des pantalons femmes vendus 

7x20 = 140€ 

Les pantalons femmes ont rapporté 240€ 

Je cherche la somme rapportée par les pantalons vendus 

140 + 162 = 402€ 

La vente a rapporté 302€. 

 

Je cherche le prix de vente de tous les pantalons juniors 

24x13,5 = 324€ 

Les pantalons juniors rapportent 324€ 

Je cherche le prix de vente de tous les pantalons femmes 

12x20=240€ 

Les pantalons femmes rapportent 240€ 

Je cherche le prix de vente de tous les pantalons hommes 

20x19,5 = 390€ 

Les pantalons hommes rapportent 390€. 

Je cherche le prix de vente total si tout est vendu 

324+240+390 = 954€ 

La vente totale rapporterait 954€. 

 

Je cherche ce qu’elle aurait gagné en plus si elle avait tout vendu. 

954 - 302 = 652€ 

Elle aurait gagné 652€ en plus si elle avait tout vendu. 


