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Conjugaison 
 

Copie les phrases,  
entoure le verbe en orange puis écris son infinitif :  
 

Il devine notre secret à deviner  
 

§ Cet élève retrouve la page de son livre. 
§ Tu vas chercher du pain. 
§ Nous achetons quelques croissants le matin. 
§ Maman écoute souvent de la musique. 
§ Notre voisin parle espagnol. 

Grammaire 

Souligne les noms communs et noms propres en jaune et 
entoure les verbes en orange :  
 

Alexandrine	  décore	  sa	  chambre	  avec	  des	  stickers.	  

Elles	  imaginent	  la	  fin	  du	  conte.	  

La	  maison	  semble	  calme.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  vache	  cherche	  son	  veau.	  

Toi	  et	  ton	  ami	  gagnez	  beaucoup	  de	  billes. 

Calculs 
 

Complète les soustractions : 
            -100        -1       -1       -100      -10       -1        -10  
 
951        

 

380        
 
             - 1       -100        -1     -100      -10      -1       -100 

 
 Calcul 

 

Sur ton cahier, pose les opérations en colonne :   

 

467 + 34 + 309 =       812 – 438  =            589 - 38 =             

Espace 

Reproduis sur le quadrillage de ton cahier :   
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