
Carte Singulier pluriel         

Mets le nom souligné au pluriel et fais les accords nécessaires. 

 Le naufragé a construit un radeau solide. Il lui a rajouté un mât. 

La tasse bleue est chaude. Maman la laisse refroidir. 

Carte conjugaison pour t’entraîner à la carte Singulier -Pluriel.  

Entoure le sujet avant d’accorder ton verbe Au pr&sent 

Je les (apercevoir).  Elle les (fuire) Il les (brûler) Tu les (attendre)  Je  les (réussir) 

Carte présent 

Accorde au présent 

Le seigneur (construire) une immense tour puis les villageois (bâtir) une église. 

J’(attribuer) à mes élèves, une équipe. Le match (pouvoir) commencer. 

Tu (faire) un gâteau. Il (paraître) délicieux. 

Carte Passé simple  (prends ton temps, n’hésite pas à faire l’exercice à voix haute) 

Accorde les verbes au passé simple 

Il (avancer) Ils (avancer)  Ta tour (s’enflammer)  Les tours (s’enflammer) 

Elle (sortir) Elles (sortir)  Le prince (revenir)  Les princes (revenir) 

Il (faire)  ils (faire)   La Reine (réussir)  Les Reines (réussir) 

Le soldat (fendre)  Les soldats (fendre) Elle me (raconter)  Elles me (raconter) 

La fée (prendre) Les fées (prendre) Il (devoir)    Ils (devoir) 

Carte conjugaison 

Accorde aux temps demandés 

Imparfait : Tu (lire) une jolie histoire. Nous (s’endormir) très vite. 

Futur : J’(attribuer) à mes élèves, une équipe. Le match (pouvoir) commencer. 

Passé composé : La maîtresse (arriver) en classe. Ces élèves (écouter) son cours. 

Carte Homophone 

(On) aime aller (a) l’école. (on) joue (tout) ensemble (et) (on) apprend plein de choses. Mais le moment (quel) pré-

fère, ce (son) les expériences scientifiques. (ces) toujours un grand moment (ou) (on) rigole bien. L’enseignante 

amène (tout) (ces) outils et elle (et) si drôle (quel) nous fait croire qu’ils (son) vivants. 



Carte Problème -  

Pendant le confinement, l’usine la fournée dorée a fabriqué 30 000 brioches par jour qu’elle a 

empaquetées par sachet de 8. Combien a-t-elle fabriqué de sachets de brioches? Chaque sachet était 

vendu 2,15€. Quelle somme L’entreprise a-t-elle récoltée en 1 journée?     

Carte numération 

Dessine 12/8  

Entoure les nombres décimaux égaux :    14,09  4,09  4+9/100 4,090  4,90  4,009 

A quel nombre décimal correspond :  3/4 =….  2/8 = …. 3/5= …… 5/10=….. 

 

Replace sur l’axe :   10,01  12 + 4/10 10,100 11+50/100  1285/100  10+10/10 11,99 

Carte géométrie 

A l’aide de ton compas, trace un triangle isocèle ABC sachant que AB=5cm et AC=BC=7,5cm 

A l’aide de ton compas trace le triangle edf avec DE=6cm, DF=4,5cm, EF=5cm 

Sans suivre les lignes trace le carré MNOP de 3 cm de côté. 

Sans suivre les lignes trace un losange EFGH (Rappel : le losange a 4 côtés égaux et des diagonales perpendicu-

laires et qui se coupent en leur milieu). 

Sans suivre les lignes Trace (s) // (t) 

Carte Problème -  

Pendant le confinement, l’usine la fournée dorée a fabriqué 30 000 brioches tous les jours. Elle 

les a empaquetées par sachet de 8. Chaque sachet est vendu 2,15€. Chaque jour, 10 sachets sont in-

vendables.  Quelle somme a récolté l’entreprise  depuis le début du confinement il y a 23 jours? 

ou 

Les journées cartes exercices sont terminées. Demain ce seront les cartes décou-

vertes et défis. pendant les vacances, n’oublie pas tout ce que tu as fait. 

Revois bien le passé simple et ses terminaisons, les tableaux de proportionnali-

té, les solides, les terminaisons du présent, ta capacité à passer une phrase du 

singulier au pluriel. 

Mais surtout repose toi bien pour attaquer en pleine forme dans 2 semaines. 


