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

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

Les chats ont attrapé des souris grises. Elles ont tenté de s’échapper mais les animaux ont été plus rapides. Ces chats sont 

de(s) vrais chasseurs expérimentés et les souris ne les piègent jamais. 

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

Accorde les verbes au Passé simple 

Ils (revinrent)  Elle (réussit) Il (sortit) Le drapeau (flotta) Le pont levis (s’abaissa) 

Le Roi (dut) Le cheval (reprit)  Les villageois (mirent) La reine (se souvint) 

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

Accorde les verbes au Futur 

tu (devras) finir cette épreuve. Ensuite le géant (pourra) exaucer ton vœu. 

Les jardiniers (tondront) l’immense pelouse puis l’(aplatiront). 

Je (vérifierai) vos réponses quand vous (aurez) fini. 

Nous (retiendrons) cette histoire passionnante. 

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

Accorde la phrase au présent, puis à l’imparfait, au futur et au passé composé. 

Présent : Les enfants (sortent) en récréation et (jouent) au loup. 

Imparfait : Les enfants (sortaient) en récréation et (jouaient) au loup. 

Futur : Les enfants (sortiront) en récréation et (joueront) au loup. 

P Composé : Les enfants (sont sortis) en récréation et (ont joué) au loup. 

 

Présent : Tu (réfléchis) à cette énigme. Elle te (paraît) bien difficile. 

Imparfait : Tu (réfléchissais) à cette énigme. Elle te (paraissait) bien difficile. 

Futur : Tu (réfléchiras) à cette énigme. Elle te (paraîtra) bien difficile. 

P Composé : Tu (as réfléchi) à cette énigme. Elle t’a paru bien difficile. 

 

Présent  Les chiennes (courent) vers leur maître et lui (sautent )dessus. 

Imparfait Les chiennes (couraient) vers leur maître et lui (sautaient )dessus. 

Futur Les chiennes (courront) vers leur maître et lui (sauteront)dessus. 

P composé Les chiennes (ont couru) vers leur maître et lui (ont sauté) dessus. 

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

Accorde les verbes au Passé simple 

L’histoire que le vieux nous (raconta), nous (fit) peur. Dans son histoire, 3 ogres (recherchèrent) de quoi manger, lorsqu’ils (virent) une bande de co-

pains. Lorsque les enfants (s’aperçurent) de la présence des ogres, le plus jeune (ramassa) un caillou et le (jeta) sur le plus gros ogre qui ne (ressentit) 

aucun douleur. On n’(entendit) )plus jamais parler des enfants. 

ou 

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

(Ces) châteaux (sont) immenses (et) somptueux. (c’est) toujours un plaisir de les visiter. (On) dirait qu’ils (ont) plein de souterrains et de 

cachettes. D’ailleurs Maman (s’est) assise sur un vieux banc (qu’elle) avait repéré et là (quelle$) surprise quand le banc (s’est) mis (à) 

pivoter car (c’est) l’entrée d’un souterrain qui (est) apparue. 



Problème de périmètre  

 Un éleveur a entouré son champ carré de 75m de côté d’une rangée de barbelés. Il a 2 ouvertures de 4,5m. Les rouleaux de barbelés sont 

vendus par rouleau de 50m. Combien devra--il acheté de rouleaux de barbelés? Fais un schéma et indique les différentes mesures. Cela t’aidera. 

Je cherche la longueur de grillage sans les ouvertures 

(75x4) - (4,5x2) = 291 

L’éleveur a besoin de 291m de grillage. 

Je cherche le nombre de rouleaux nécessaires 

291 : 50 = 5,82 

L’éleveur a besoin de 5,82 rouleaux donc il en achète 6. 

Problème de périmètre  

 Abygaïl veut entourer sa peinture d’un cadre de bois. Son portrait rectangulaire a un périmètre de 224cm. La largeur du cadre 

est de 90cm. Quelle est sa longueur? Fais un schéma du portrait et indique les différentes mesures. Cela t’aidera. 

Je cherche les longueurs : 90x2 = 180cm 

Je cherche les largeurs : 224-180 = 44cm 

Je cherche 1 largeur : 44 : 2 = 22cm  

Carte géométrie             

1- Décris ce solide:  C’est un cylindre. Il a 1 face rectangulaires et 2 faces circulaires. Il a 2 arètes et il n’a aucun sommet. 

2- Trace son patron à main levée : Voici un exemple

      

 

Carte Mesure  (nouvelle notion) 

4dm + 35m (350dm)= 354 dm  25cl + 7,5dl(75cl) = 100 cl  1,5kg + 3000g (3kg)= 4,5 kg  150dam (1500m)+ 82m = 1582m 

Problème de périmètre  

 Un éleveur a entouré son champ carré de 75m de côté d’une rangée de barbelés. Il a 2 ouvertures de 4,5m. De quelle longueur de barbelés 

aura-t-il besoin? Fais un schéma et indique les différentes mesures. Cela t’aidera. 

Je cherche le périmètre du champ carré  

75x4=300m 

Le périmètre du champ est de 300m 

Je cherche la longueur des ouvertures :  

4,5x2 = 9m 

Les ouvertures mesurent 9m 

Je cherche la longueur de grillage nécessaire  

300-9 = 291m 

L’éleveur a besoin de 291m de grillage. 

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

23 : 3 = 7 r 2 18 : 4 = 4 r 2 20 : 3= 6 r 2 38 : 6 = 6 r 2 50 : 7 = 7 r 1 66 : 9 = 7 r 3 65 : 8 = 8 r 1 

15 x 10 = 150 8,2 x 10=82 8,2 x 100 =820 0,5 x 100 =50 54 : 10 =5,4 69,8 : 10 =6,98 700 : 100=7 

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

28+19 = 47  9 + 8 = 17 64 + 26 =  90 12 - 9 = 3 100 - 30 = 70 90 - 50 = 40 30 - 11 = 19 

Voici une présentation rapide avec un calcul plus élaboré (niveau 6è) 

Je cherche la longueur de grillage sans les ouvertures 

(75x4) - (4,5x2) = 291 

L’éleveur a besoin de 291m de grillage. 

Si tu comprends cette présentation, tu pourras l’utiliser maintenant. 


