
Voici quelques petites révisions pour démarrer l’année 2013 sur de bonnes 

bases mais n’oublie pas de t’amuser et de te reposer ! 

Mercredi 26 décembre 

ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison Le présent  Conjuguer les verbes comprendre, dormir  et 

essayer au présent. 

CalculCalculCalculCalcul  Pose en colonne puis calcule :  1 345,5 + 45 432,021  / 3 456,45 – 

987,18 /  345,43 x 45,4 / 3 456  16 

Problèmes Problèmes Problèmes Problèmes     

La tour Tout-là-haut mesure 138m de hauteur. La hauteur de la tour Vers le ciel est égale aux quatre cinquièmes de 

la tour Tout-là-haut. Quelle est la hauteur de la tour Vers le ciel ? 

 

Vendredi 28 décembre 

ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison Le présent  Conjuguer les verbes  recevoir,  rejeter  et  obéir  au présent. 

CalculCalculCalculCalcul   Pose en colonne puis calcule :  1 565,5 + 90 687,043  / 567,9 – 145,29 /  45,567 x 78,2 / 78 435   28 

Mercredi 2 janvier 

ProblèmesProblèmesProblèmesProblèmes Clémentine possède 30 euros. Elle utilise 2/5 de son argent pour offrir un jeu vidéo 

d’occasion à son frère. Elle dépense ensuite les 2/6 ce qui lui reste pour s’acheter une 

nouvelle paire de boucles d’oreilles. Combien d’argent lui reste-t-il ? 

NumérationNumérationNumérationNumération Décompose puis encadre les fractions suivantes : 

GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire Sépare les groupes (GS, GV et GF)  

Un gros tracteur tire une remorque de paille.  Chaque matin, mon petit frère boit un grand bol de lait.

  

Jean doit prendre le train de 20 h 34 à Saint-Brieuc. Notre jeune ami aimait l'odeur des pins. 

 

Au début de mon séjour, j'ai accompagné les parents de ma correspondante. 

  

La vieille dame qui vient vers nous a failli tomber sur le sol.  

  

Elle renversa son verre sur une nappe qui venait d'être lavée. 

   

Une deuxième rencontre sera organisée en automne à Paris. 
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Vendredi 4 janvier 

VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire Polysémie : Trouve 5 termes spécifiques pour chaque terme générique.  chien / caractère / 

ingrédient / véhicule. 

EXEXEXEX    : matière : soie, laine, coton, lin, dentelle 

MesuresMesuresMesuresMesures    :  Construis de mémoire les tableaux de conversion des unités de mesure de masse et de 

longueur, vérifie sur ton mémento si tu ne t’es pas trompé(e) puis effectue les conversions 

suivantes :  

2,4587 kg =  g  32 543,4g =  kg  45,6 t =   kg 

34 567dag =   q  456 345dg =   q  0,25t =    g 

5234,3 cm =   dam  4,4567 km =   dm  56,5cm =   m 

3,5 hm =   m  456 dm =   hm  4,89 hm =   cm 

Dimanche 6 janvier 

Problèmes Problèmes Problèmes Problèmes     

Jélis gagne 720 euros lors d’une tombola. Il décide de donner les cinq sixièmes de ses gains à son ami Owen.  

Quelle somme donne-t-il à Owen ?  Combien lui reste-t-il ?  

 

Tatiana a acheté 400g de bonbons. Elle en donne trois huitièmes à Sindy.  

Quelle masse de bonbons Sindy a-t-elle eue ? Quelle masse de bonbons reste-t-il à Tatiana ? 

    

GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    : : : : Souligne les compléments du verbe et indique s’il s’agît d’un COI ou d’un COD.    

Ma soeur écrit une lettre.   ..........................................................................   

Elle écrit à une amie.   ..........................................................................  

Maman pardonne la bêtise de Julien.   ..........................................................................   

Maman pardonne à Julien.   ..........................................................................   

Je tiens mon petit frère par la main.   ..........................................................................   

Patrick montre son cahier au maître.  ..........................................................................  

Utilise un pronom personnel pour répondre à la question et éviter la répétition. 

Connais-tu l'histoire de Marco Polo ?  Oui, je  ..............................................................  

Savez-vous faire de la bicyclette ?  Oui, je  ..............................................................  

Vous souvenez-vous de vos amis ? Oui, je   ..............................................................  

Es-tu allé au match ?  Oui, j'  ................................................................  

Entendez-vous les enfants jouer ?  Oui, je  ..............................................................  

As-tu parlé aux enfants du concierge ?  Oui, je  ..............................................................  

 

BONNE ANNEE 2013 ! 

 

 


