
Carte singulier-pluriel  Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice     

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

Ses frères font plein de bêtises. Ce sont de véritables coquins mais ils te font rire. Tes parents ne s’ennuient pas avec eux. 

Carte Présent - Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice  

Accorde les verbes au Présent 

Angèle (fait) son travail puis elle (aide) son frère car elle (connaît) bien la soustraction. 

Je (ressens) un grand plaisir lorsque tu me (dis) que mes dessins te (font) penser à ceux de Uderzo. 

Le général (salue) la foule puis nous l’(applaudissons) longuement.  

Carte création -  Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice  

Invente 3 belles phrases d’écrivain. Pour chaque phrase, utilise des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes. Change tes 

sujets, tes verbes et leur temps entre les phrases sinon l’exercice devient trop simple. 

Dans cet exercice, je vais voir si tu maîtrises tes conjugaisons, tes accords, tes homophones. Prends plaisir à les inventer et 

les écrire. 

Carte Présent - Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice  

Accorde les verbes au Présent 

Angèle (fait) son travail puis elle (aide) son frère  qui (résout) ses soustractions car elle (connaît) bien cette opération.  

Je (ressens) un grand plaisir lorsque tu me (dis) que je (peins) de beaux portraits. 

Le général (salue) la foule puis nous l’(applaudissons) longuement.  

Vous (dites) à vos parents que vous (faites) un bon gâteau pour leur faire plaisir. 

ou 

Carte homophone  : c’est , s’est-  Rappel :  c’est, s’est (= se+ Verbe) 

La lampe s’est éteinte. C’est L’ampoule qui est grillée. 

Lohan s’est arrêté pour prendre son goûter. C’est lui qui voulait. Maintenant Il s’est remis au travail. C’est 

toujours toi qui commande le jeu. C’est énervant. 

Le joueur s’est fait mal et s’est blessé. Il s’est arrêté de courir. C’est dommage pour lui. 

Carte singulier-pluriel  Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice       

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

Ces outils sont coupants. Il faut bien les tenir. 

Les vitrines de ces magasins sont joliment décorées. 
ou 

Carte homophone  : ces, ses c’est , s’est-  Rappel :  c’est, s’est (= se+ Verbe) 

La lampe s’est éteinte. C’est  L’ampoule qui est grillée.  C’est à toi de la changer. 

Lohan s’est arrêté pour prendre son goûter. Ses parents l’ont attendu.. Maintenant Il s’est remis au travail. C’est 

toujours toi qui commande  c’est énervant car ces jeux ne me plaisent pas. 

Le joueur s’est fait mal et s’est blessé. Il s’est arrêté de courir. C’est dommage pour lui mais ses pieds lui font trop mal. 

ou 



Problème  

Un couple a acheté un canapé au prix de 649€. Ils ont versé 2/5 de la somme à l’achat. Quel montant le reste-t-il à payer? 

Je cherche ce qu’ils ont versé 

649 : 5 = 129,8 

129,8x 2 = 259,6 

Ils ont versé 259,6€. 

 

Je cherche ce qu’il reste à payer 

649 - 259,6 = 389,4 

Il reste à payer 389,4€. 

Problème  de périmètre  

 Un rectangle dont le périmètre mesure 345m a une longueur de 102m. Quelle est a la dimension de sa largeur?  

Je cherche la longueur totale 

102x2 = 204m 

La longueur totale est de 204m. 

Je cherche la dimension totale des largeurs 

345 - 204= 141m 

La largeur totale est de 141m. 

Je cherche la dimension d’une largeur 

141 : 2 = 70,5m 

Une largeur mesure 70,5m. 

Carte addition de mesure 

700m + 3,6 (360m) hm =  1 060 m 125kgs (1,25q)+ 2,5 q = = 3,75 q 6,5L + 28dl(2,8L) = 9,3L  250mm (25cm)+ 27cm = 52cm  

Problème  

 On installe une gouttière le long d’une maison rectangulaire de 20,5m sur 15,75m. Quelle sera la dimension de la gouttière? 

Je cherche le périmètre de la gouttière 

(20,5x2) + (15,75x2) = 72,5 

La gouttière mesurera 72,5m 

Problème  

Tom sawyer doit repeindre la palissade de 150m. En 4jours il a peint 60m. Combien peindra-t-il en 3jours, en 10 

jours? Combien de jours lui seront nécessaires pour peindre la palissade? 

Problème  

Tom sawyer doit repeindre la palissade de 150m. En 4jours il a peint 60m. Combien de jours lui se-

ront nécessaires pour peindre la palissade? 

Ce problème est proportionnel donc tu pouvais  faire un tableau. 

 

 

 

 

 

Tom aura besoin de 10 jours pour repeindre la palissade. 

ou 

Nombre de jours 1 4 10 3 

Longueur peinte en m 15 60 150 45 

x15 

150 : 15 = 10 


