
	

1. Souligne les verbes conjugués au présent. 

Je fais 

Tu aimes 

Il sera 

Nous mangerons 

Nous rêvions 

Vous pouvez 

Je pense 

Elles chantaient 

Vous dîtes 

2. Analyse les phrase suivantes :  
 
= noms propres et communs                   = déterminants                  = adjectifs 

= verbes        = pronoms  
 

La Belgique est un beau pays solidaire. 
 

Nous aimons faire du cheval en forêt. 
 

Le renard roux est un mammifère. 
 

Monsieur Benoit adore les fraises rouges. 

 
Monsieur Antoine préfère les mangues juteuses. 
 

Il faut manger cinq fruits et légumes chaque jour. 
 
 
Madame Celia, elle adore le chocolat noir. 

Vous êtes des champions !  

Correctif pour  

Le vendredi 20 mars 
Farde de devoirs 

Correctif ……………………………………………



3. Lis le texte et réponds aux questions. 

Le poney 

Le poney est un petit cheval. Tu peux le voir dans un poney club ou un centre équestre. 
C’est un animal très agile : il marche, trotte, galope, il saute. Il n’est pas très grand (1 
mètre 50) mais il est très fort et peut porter un adulte ou tirer des objets lourds. Il 
a des poils, une crinière sur la tête et une longue queue. Il a aussi des sabots au bout 
de ses pattes. 

La nourriture 
Le poney mange du foin, de l’herbe, des carottes. Il est végétarien. 

Les petits 
La maman poney ne fait qu’un bébé à la fois. On l’appelle le poulain. Elle le porte 11 
mois dans son ventre. Quand le petit nait, sa mère le lèche pour le réchauffer, lui 
faire sa toilette et l’encourager à se mettre debout. Il se nourrit du lait de sa mère, 
qu’il tête. 

L’équitation 
Quand on monte à cheval ou à poney, on fait de l’équitation. Pour se protéger, il faut 
porter une bombe (casque) sur la tête. On est assis sur une selle et on tient une corde 
qu’on appelle les rênes. On glisse ses pieds dans des étriers. 

• Comment s’appelle le petit du poney ? Le poulain 

• Comment s’appelle le casque pour l’équitation ? La bombe 

• Que mange le poney ? Du foin, de l’herbe, des carottes. 

• Pourquoi dit-on que le poney est agile ? 

Car il marche, trotte, galope, il saute. 

• Que fait la maman à la naissance du bébé ? 

Sa mère le lèche pour le réchauffer, lui faire sa toilette et l’encourager à se 

mettre debout. 

 



4. Soustrais en décomposant. 

600 - 240  = 360 

  = ……………………………………………………………………………………………………………………… 

800 - 77   = 723 

     = ……………………………………………………………………………………………………………………… 

654 - 46   = 608 

                 = …………………………………………………………………………………………………………………… 

734 – 29 = 705 

      = ………………………………………………………………………………………………………………………… 

756 – 84 = 672 

5. Complète l’arbre du kilogramme : 

6. Place les nombres dans l’abaque. 

1 kilogramme
500 grammes 500 grammes

250 g 250 g 250 g 250 g

125 g 125 g 125 g 125 g 125 g 125 g 125 g 125 g

7 U 

4 C

3 C 

5 D

7 D 

2 C 

3 U

6 U 

7 C 

2 D

407 350 273 726


