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ETUDE DE LA LANGUE  

1- Souligne le verbe dans chaque phrase. 

La cloche sonne . 

Les élèves entrent dans la cour. 

La maîtresse regarde les élèves. 

Nous jouons dans la cour. 

 

2- Ecris les phrases dictées par la maîtresse. 

 

3- Ecris au pluriel ou au féminin. 

Ecris au pluriel 
 

Ecris au féminin 

 
un enfant :__________________________ 
 

 
un boulanger :______________________ 

 
la princesse :_______________________ 
 

 
un élève :__________________________ 
 

 
un chien :_________________________ 
 

 
un chat :___________________________ 
 

 
un oiseau :_________________________ 

 
un maître :__________________________ 
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FLUENCE EN LECTURE 

Lis le plus de mots possible, à voix haute, en une minute. 

 

Le Géant Egoïste  

 

 

A) Nombre de mots lus en 1 minute : Mots 

B) Nombre d’erreurs :  Mots 

C) Mots correctement lus en 1 minute (C = A-B) :  Mots  
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COMPREHENSION EN LECTURE 

1- Lis le texte suivant : 

Un jour, une baleine vint à passer au large de Saint-Malo. Sur la plage, un petit 
garçon jouait au cerf-volant. Le cerf-volant ressemblait à un oiseau quetzal. Il était 
rouge, vert et des papillotes multicolores dansaient sur les longues plumes de sa queue. 
La baleine trouva ce grand oiseau de tissu merveilleusement beau et l'admira 
longtemps. 
 

Mais voici que le vent capricieux saisit le cerf-volant dans l'un de ces tourbillons, 
lui fit décrire des pirouettes incontrôlables et le projeta à la mer. Le petit garçon 
s'avança dans l'eau pour rattraper son bel oiseau. Mais l'eau devint bientôt trop 
profonde. L'enfant s'arrêta et se mit à pleurer. 
 

La baleine en fut tout émue. Elle donna deux grands coups de nageoire, prit 
délicatement le cerf-volant et s'approcha. Le petit garçon n'eut pas peur, au contraire. Il 
s'empara de son jouet et dit : - Merci. Tu es la plus gentille des baleines. 

 

2- Réponds aux questions en faisant des phrases.  

A quoi ressemble le cerf-‐volant ? 

________________________________________________________________________ 

Qui regarde le petit garçon jouer au cerf‐volant ?  

________________________________________________________________________ 

Qu’arrive-t-il au cerf-volant ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Que fait la baleine du cerf‐volant ? 

________________________________________________________________________ 
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MATHEMATIQUES 

1- Écris les nombres. 

 

A- 
 

 B-  C-  D-  E- 

 

2- Range les nombres du plus petit au plus grand. 

 

256 – 839 – 158 – 26 – 83 – 49 

 
 

     

 

 

3- Ecris en lettres. 

 

357 : …………………………………………………………………… 

226 : …………………………………………………………………… 

89 : …………………………………………………………………….. 

76 : …………………………………………………………………….. 

 

4- Ecris en chiffres. 

 

six-cent-huit : .................................. 

deux-cent-quatre-vingt-huit : ...... 

sept-cent-cinquante : ................... 

 

5- Problèmes : 

Jean achète 4 paquets de gâteaux. Dans chaque paquet, il y a 10 gâteaux. 

Combien de gâteaux a-t-il en tout ? 
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Lucie a 24 bonbons. Elle les distribue de manière équitable à ses 2 copines. 
Combien chaque copine aura-t-elle de bonbons ? 
 

 
 
 
 
 

 

6- Calcule ces opérations en ligne. 

10 + 59 = ...........................   35 - 4 = ........................... 

246 + 43 = ...................    452 - 10 = ..................... 

5 × 3 = ..................................   5 × 6 = .................................... 

2 × 9 = ..................................   2 × 8 = ..................................... 

 

7- Pose et effectue les opérations ci-dessous.  

                     154 + 35          254 +195 

                  

                     125 - 110                   252 - 126 

                  

 


