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1. Souligne en bleu les groupes sujets.   

 

o Thibaut se promène dans le parc.  

o Il accompagne sa grand-mère au restaurant.  

o Près de la porte, ce balayeur ratisse les feuilles mortes.  

o Le boulanger prépare son pain depuis quatre heures.  

o Sans se soucier des autres, le grand monsieur dépasse tout le monde.  

o Pour oublier son cauchemar, Elise regarde le spectacle d’un humouriste.  

o La grande voiture bleue se gare dans le parking.  

o Tu prends un grand bol de lait.  

o Avec courage, les pompiers sauvent la petite fille des flammes.  

 

2. Souligne les verbes conjugués et écris son infinitif en-dessous.   

 

Le professeur explique une consigne aux enfants.  

                      expliquer 

Pendant qu’elle joue aux billes, il nourrit le chien.  

                       jouer                     nourrir 

Chaque dimanche, Isabelle voit son grand-père qui est très gentil.  

                                          voir                    être 

Marco a de grandes mains. Avec ses mains, il fabrique des paniers en osier.  

        avoir                                                         fabriquer 

Près de la moto, le mécanicien répare la bicyclette pendant que son collègue rit.   

                                           réparer                                           rire 
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…………………………………………….. 

3. Effectue les multiplications suivantes 

                                             500            100          15  

 Exemple : 5 x 123 = (5 x 100) + (5 x 20) + (5 x 3) = 500 + 100 + 15 = 615 

 

3 x 14 = 42  

6 x 18 = 108 

7 x 34 = 238 

42 x 6= 252 

3 x 243 = 729 

2 x 305 = 610 

5 x 47 = 235 

124 x 6 = 744 

8 x 66 = 528 

4. Maria veut faire des tours de manège. Avec l’argent qu’elle a dans son 

portefeuille, combien de tours pourra-t ’elle faire ?    

 

 

 

 

Nombre de tours Prix 

1 tour 2€ 

2 tours 3€ 

3 tours 4€ 

5 tours 5€ 

Réponse : 2 tours car j’ai Maria a 3€ 


