
Carte Homophone         

Choisis le bon homophone 

(c’est) la 1ère fois qu’(on) doit rester (à) la maison aussi longtemps. Pendant (ces) vacances, les français (ont) 

joué (tous) les jours chez eux (et) ne (sont) pas beaucoup sortis.  (Quelles) incroyables vacances! 

Carte Singulier au pluriel-   

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

Les musées ont ouvert leurs portes. Les gardiens se tiennent prêts. 

Ce sont mes chanteurs préférés. Je les adore. 

Carte Passé simple - Remémore toi les terminaisons du passé simple avant de faire l’exercice  

Accorde les verbes au Passé simple 

Le dragon (protégea) son trésor. Les chevaliers (tendirent) un piège au reptile qui (disparut). Les beaux jours 

(revinrent) après le départ du dragon. Les villageois (purent) sortir de chez eux. Le Roi (reprit) son trône et 

(organisa) une grande fête. 

Carte conjugaison   

Accorde les phrases aux temps demandés : futur, imparfait, passé composé 

Futur : Les skippers du Vendee globe arriveront sur la ligne de départ. Ils attendront le signal puis franchiront cette ligne. 

Imparfait : Les skippers du Vendee globe arrivaient sur la ligne de départ. Ils attendaient le signal puis franchissaient cette ligne. 

P Composé : Les skippers du Vendee globe sont arrivés sur la ligne de départ. Ils ont attendu le signal puis ont franchi cette ligne. 

Carte Présent -   

Accorde les verbes au Présent 

Je (dis) que tu (dois) venir avec moi. 

Nous (réunissons) tous les joueurs qui (veulent) participer au tournoi. 

Elle (construit) un nichoir.  

Le cycliste (accentue) son avance. 

Carte Présent - (attention à la terminaison des verbes en -indre et -soudre)  

Accorde les verbes au Présent 

Je (dis) que tu (dois) venir avec moi car je (crains) que tu te perdes. 

tu (rejoins) tous les joueurs qui (veulent) participer au tournoi. 

Elle (résout) cette énigme qui lui (permet) de faire cette potion.  

Le cycliste (accentue) son avance et (disparaît) au loin. 

ou 



Carte Géométrie (facultatif) 

Trace le carré ABCD de 3cm de côté. Trace les diagonales de ce carré. Tu appelleras O le croisement des diagonales. Trace le cercle de centre O et de rayon 

OA. Nomme M le milieu de AB et N le milieu de BC. Trace la droite (d) qui passe par M et N.  Que peux tu dire de (d) et de [AC]? 

 

J’observe que (d) //[AC] 

Problème Proportionnel Construis un tableau de proportionnalité sans oublier l’opérateur. 

Dans une salle de cinéma, 30 spectateurs ont rapporté 240€ au cinéma. Combien rapporterait au cinéma  120, 80, 20, 65 spectateurs?  

Rappel : Si tu trouves le montant rapporté par 1 spectateur (l’opérateur), le problème devient facile. 

  

 

Carte solide - Tu vas apprendre à décrire correctement un solide. 

1-Décris ce solide en écrivant un petit texte où tu donneras son nom, le nombre et la forme de ses faces , le nombre 

d’arètes, le nombre de sommets. 

Ce solide est un prisme triangulaire. Il a 2 faces triangulaires et 3 faces rectangulaires. Il a 6 sommets et 9 arètes.  

2-Dessine à main levée son patron Voici un exemple 

         

Nombre de 

spectateurs 

1 20 30 65 80 120 

Prix 8 160 240 520 640 960 

X8€ 

Problème de fraction (Présente bien ton problème.) 

Dans une bibliothèque spécialisée dans la BD, on compte 3 246 livres. 2/3 sont des BD. Combien y a-t-il de BD dans cet établissement. 

Je cherche le nombre de BD 

3246 : 3 = 1082 

1082x2 = 2164 

Il y a 2164 BD. 

Carte conversion 

Convertis les mesures suivantes 

452 q = 45200 kg 3450g =3,45kg    3/4L=75cl 2,575km = 257,5dam  55,40cm= 0,554m  

 

Résous les durées suivantes 

4h05mn= 14 700s  110mn = 1h50mn  4h24mn+1h40mn +2h50mn = 8h54mn 

Problème  (présente bien ton problème) 

Aujourd’hui la boulangerie  a vendu 45 croissants vendus 0,85€ chacun et 30 pains au chocolat vendus 0,95€ l’unité.  Quelle somme a 

rapporté cette vente? 

Je cherche le nombre de croissants vendus 

45x0,85 = 38,25€ 

Les croissants ont rapporté 38,25€. 

Je cherche le nombre de pains au chocolat vendus 

30x0,95 = 28,50€ 

Les croissants ont rapporté 28,50€. 

Je cherche le montant de la vente 

38,25 + 28,5 = 66,75€ 

La vente a rapporté 66,75€. 

Pour trouver l’opérateur 

on fait  

240€ : 30spectateurs = 8€ 



Problème  (présente bien ton problème) 

Aujourd’hui la boulangerie  propose  45 croissants vendus 0,85€ chacun et 30 pains au chocolat vendus 0,95€ l’unité.  La boulangerie a 

vendu  3/5 de ses croissants et 2/3 de ses pains au chocolat. Quelle somme a rapporté cette vente? 

 

Je cherche le nombre de croissants vendus 

45 : 5 = 9 

9x3 = 27 

27 croissants ont été vendus. 

Je cherche la somme rapportée par les croissants 

27x0,85 = 22,95 

Les croissants ont rapporté 22,95€ 

Je cherche le nombre de pains au chocolat vendus 

30:3 = 10 

10x2= 20 

20 pains au chocolat ont été vendus. 

Je cherche la somme rapportée par les pains au chocolat 

20x0,95 = 19 

Les pains au chocolat ont rapporté 19€. 

Je cherche le montant de la vente 

19+22,95 = 41,95 

La vente a rapporté 41,95€ 


