
Carte singulier-pluriel       

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

Ces jeunes garçons concentrés travaillaient à leur table depuis 2h.  Ils commençaient à s’endor-

mir! Leurs frères arrivèrent pour les réveiller. Ce sont de véritables coquins. 

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

Accorde les verbes au Passé simple 

Ils (choisirent)  Elles (parlèrent)  Il (arriva)  Le roi (comprit)  Il (retint)  

Le Roi (put)   Les chevaux (galopèrent)  Le dragon (devint)  

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

Accorde les verbes au Passé simple 

Il y a bien longtemps, un cheval fou (s’enfuit) de son pré. Il (courut) rejoindre la forêt où il était né. Les paysans, le (cherchèrent) des 

jours entiers. Un soir,  ils l’(aperçurent) au bord d’une rivière. Ils (s’en approchèrent) doucement mais aussitôt l’étalon (disparut) à 

nouveau . Les paysans (retournèrent) au village et (revinrent) le lendemain soir quand tout à coup... 

ou 

Carte homophone -  Nouvelle notion : c’est, s’est  

J’écris s’est lorsqu’il s’agit d’un verbe pronominal comme s’asseoir, se dépêcher accordé au passé composé avec il ou elle. Il s’est assis, 

elle s’est dépêchée. 

Si tu n’écris pas un verbe pronominal alors tu écris c’est. C’est ne s’accorde donc pas avec il ou elle. IL est tout seul. Par exemple : C’est 

moi, c’est beau, c’est incroyable… 

La chienne s’est endormie (c’est le verbe s’endormir)  C’est une belle histoire! C’est toujours pareil, 

la pluie s’est mise (se mettre) à tomber. 

C’est dingue, il s’est approché (s’approcher) sans bruit.  Le facteur s’est trompé (se tromper) de boite.  

Maintenant on mélange le tout : ces, ses, c’est, s’est 

Ces oiseaux colorés dans le ciel, c’est magnifique. Antoine s’est allongé pour les regarder avec ses jumelles.  

Carte singulier-pluriel       

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

Ces jeunes garçons concentrés travaillaient à leur table depuis 2h.  Ils commençaient à s’endormir!  

Il a acheté des marteaux métalliques car Il les utilisera souvent. 

Problème  (présente bien, tu sais ce que tu peux construire maintenant) 

 5 crayons coûtent 4€. Combien coûteront 2 crayons, 3 crayons, 6 crayons 9 crayons? 

Rappel : tu dois trouver la donnée la plus importante pour que cela devienne facile.  

 

 

 

Nombre de 

crayons 

1 2 3 5 6 9 

Prix en € 0,8 1,60 2,40 4 4,80 7,20 

X0,8 

4 : 5 = 0,80 



Problème  

Un voyage de 10 jours pour 4 personnes pour aller à la réunion est vendu 5542€.  A cela il faut rajouter 1 visite  au prix de 17,75€ par 

personne et 1 sortie bateau au prix de 8,50€ par personne. Combien le séjour tout compris coûte-t-il par personne et par jour? 

Je cherche le prix de la visite et de la sortie 

4x (17,75 + 8,50) =105€ 

Les visites et les sorties coûtent 105€. 

Je cherche le prix de tout le séjour 

5542 + 105 = 5 647€ 

Le séjour coûte 5647€ 

Je cherche le prix par personne 

5647 : 4 =  1 411,75€ 

Le séjour coûte par personne 1 411,75€ 

Je cherche le prix par personne et par jour 

1 411,75 : 10 = 141,175€ 

Le séjour coûte 141,75€ par personne et par jour. 

Carte géométrie             

1- Décris ce solide. Ce solide est une pyramide à base carrée. Il a 4 faces triangulaires et 1 face carrée. Il a 5 

sommets et 8 arètes. 

2- Trace son patron à main levée 

     

 

Carte addition de mesure 

2km + 35hm (=3,5km) =  5,5 km  25hl (2500L) + 150L = 2650 L 2t+ 3000g  (= 3t) = 5T  15cm (1,5dm) + 20dm  = 21,5dm 

Durée 

3h06mn= 11 160 s    7h05mn + 1h59mn + 38mn15s =  9h42mn15s 

Problème  

 Un voyage de 10 jours pour 4 personnes pour aller à la réunion est vendu 5542€. Combien le voyage coûte-t-il par personne et par jour? 

Je cherche le prix du séjour par jour 

5542 : 10 = 554,2€ 

Le séjour coûte 554,2€ par jour 

Je cherche le prix du séjour par jour et par personne 

554,2 : 4 = 138,55€ 

Le séjour coûte 138,55€ par jour et par personne. 

 

 
ou 

Calcul mental: …………..  = 6’     = 4’30     = 3’ 

59 : 7 = 8 r 3 35 : 4 = 8 r 3 28 : 3= 8 r 4 13: 2 = 6 r 1 75: 9 = 8 r 3 66 : 9 = 7 r 3 19 : 4 = 4 r 3 

11 x 10 = 110 2,45 x 10=24,5 5 x 100 =500 0,1x 10 =1 37 : 10 = 3,7 7 : 10 = 0,7 950 : 10 = 95 

5 - 2,5 = 2,5 3 + 0,75  =3,75 3 + 1,75 =4,75 4 - 3,5 =0,5 0,5 + 0,50 =1 1 - 0,75 =0,25 2 - 0,75=1,25 

40 + 39 = 79 44 + 39  =83 564 + 99  = 663 88 + 99  = 187 254 + 999 =1253 45 : 9 =5 8 x 7 =56 

Ecriture plus complexe mais plus 

rapide qui revient à faire :  

17,75 +8,50 = 26,25 

26,25 x 4 = 105€ 

Autre présentation 

Je cherche le prix du séjour par personne 

5542 : 4 = 1 385,5€ 

Le séjour coûte 1 385,5 € par personne 

Je cherche le prix du séjour par jour et par personne 

1 385,5 : 10 = 138,55€ 

Le séjour coûte 138,55€ par jour et par personne. 


