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

   

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

Ce jeune garçon concentré travaillait à sa table depuis 2h.  Il commençait à s’endormir! Son frère 

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

Accorde les verbes au Passé simple 

Ils (choisir)  Elles (parler) Il (arriver) Le roi (comprendre)  Il (retenir)  

Le Roi (pouvoir) Les chevaux (galoper)  Le dragon (devenir)  

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

In vente 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 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’enfuir) de son pré. Il (courir) rejoindre la forêt où il était né. Les paysans, le 

(chercher) des jours entiers. Un soir,  ils l’(apercevoir) au bord d’une rivière. Ils (s’en approcher) doucement mais aussitôt 

l’étalon (disparaître) à nouveau . Les paysans (retourner) au village et (revenir) 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 ……….endormie.  ……..une belle histoire ! ……..toujours pareil, la pluie ……...mise à tomber. 

……..dingue, il ……...approché sans bruit.  Le facteur ……...trompé de boite.  

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

…...oiseaux colorés dans le ciel, …….magnifique. Antoine ……..allongé pour les regarder avec ……...jumelles.  

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

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

Ce jeune garçon concentré travaillait à sa table depuis 2h.  Il commençait à s’endormir. 

Il a acheté un marteau métallique car Il l’utilisera souvent. 
ou 



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? 

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.  

Carte géométrie             

1- Décris ce solide. (forme des faces, arètes, sommets, nom du prisme) 

2- Trace son patron à main levée      

Carte addition de mesure 

2km + 35hm= ……..km  25hl+ 150L = ……...L  2t+ 3000g = ……...T  15cm + 20dm  = …….dm  

 

Durée 

3h06mn= ……..s    7h05mn + 1h59mn + 38mn15s =  

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? 

 

ou 

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

59 : 7 =  35 : 4 = 28 : 3= 13: 2 =  75: 9 = 66 : 9 = 19 : 4 = 

11 x 10 =  2,45 x 10= 5 x 100 = 0,1x 10 = 37 : 10 = 7 : 10 = 950 : 10 = 

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

40 + 39 =  44 + 39  = 564 + 99  =  88 + 99  =  254 + 999 = 45 : 9 = 8 x 7 = 

Pour le calcul mental souviens toi de ce qui a été vu Jeudi dernier :  14 : 3 = 4 r 2 (car 4x3=12 + 2 = 14)  


