
 
 

 
 

 

 

 

 

 Français Orthographe 

Savoir repérer les pronoms personnels sujets et les utiliser 
Lis la leçon puis réaliser les exercices 

 Français Orthographe 

Dictée flash n°1 

à faire jeudi avec une personne qui te dictera le texte. 



 

 

 

 
PRESENT dormir vivre faire 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

 Mathématiques 
Calcul mental 

Additionner ou soustraire des décimaux simples. 

 Français Conjugaison 

Conjugue les verbes suivants au temps indiqués 

à faire vendredi avec une personne qui te dictera le texte. 

Révisions des temps de l’indicatif. 

 Français Orthographe 

Dictée flash n°2 



FUTUR dormir vivre faire 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

PASSE 
COMPOSE 

dormir vivre faire 

Je ou j’    
Tu    

Il, elle, on    
Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

IMPARFAIT dormir vivre faire 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

 
 

 
 

 

 Lis la leçon ci-contre et réalise les exercices suivants. 

 Français Vocabulaire 

Révision : utiliser le dictionnaire. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

TEMPS 1 … secondes …. dixièmes …centièmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPS 2 … secondes …. dixièmes …centièmes 
 

 Français Lecture : Interview 2 

Lire une interview et la comprendre. 

Réponds aux questions 1 à 10 dans ton cahier. 

Dans ton manuel de Millefeuille, lis « J’ai fait Paris-Pékin à 
vélo ! » p.94 et 95 silencieusement. Puis, demande à un 
adulte de chronométrer ta lecture de « En Août 2008 
jusqu’à la réponse de la question 2, « On était gelés ». Note 
le temps que tu as mis ci-dessous. 

Entraine-toi à lire vite à haute voix l’interview puis 
demande à un adulte de te chronométrer à nouveau. Note 
ton résultat ci-dessous. As-tu progressé ? Pourquoi ? Écris 
ta réponse ci-dessous. 

 Français Lecture : Interview 1 

Dans ton manuel de Millefeuille, lis « Le judo : plaisir, 
respect et combat » p.92 et 92 silencieusement. Puis, 
réponds aux questions 1 à 12 p.93. 

Lire une interview et la comprendre. 

Fais : « Je lis à haute voix », avec la personne de ton choix. 

Confusius a dit : « L’important n’est pas de ne jamais 
tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous 
tombons. » Penses-tu, comme Automne Pravia que la 
défaite aide à progresser ? As-tu connu des défaites, et 
t’ont-elles permis de progresser ? Donne-moi ton avis. 



 

 

1.   Complète les phrases. 

Diviser par 10 → Je décale la virgule d’………… rang vers la gauche. 

Diviser par 100 → Je décale la virgule de ………… rangs vers la gauche. 

Diviser par 1 000 → Je décale la virgule de ………… rangs vers la gauche. 

2. Place la virgule manquante au résultat. 
Ex. : 23,65 : 10  = 2,365 

64,5 : 10 = 645  45,88 : 10 = 4588  725,6 : 10 = 7256 

123,45 : 100 = 12345    7 501,5 : 1 000 = 75 015  

12 345,5 : 100 = 123 455   417,25 : 10 = 41 725 

3. Place la virgule manquante au résultat. Écris le résultat en 
supprimant les zéros inutiles. Ex. : 1,2 : 100 = 000,012 → 0,012 

6,45 : 10 = 0000645 → ………………… 4,588 : 10 = 00004588 → ………………..  

7,256 : 100 = 00007256 → …………….. 12,45 : 1 000 = 00001245 → ……………. 

75,01 : 1 000 = 00007501 → ………….. 924,3 : 1 000 = 00009243 → ……………. 

0,24 : 100 = 000024 → ………………… 0,7 : 1 000 = 00007 → ……………………. 

4. Effectue ces divisions au centième près sur ton cahier. Vérifie 
avec ta calculatrice. 

a. 86,4 : 9 = ……………. ………….. x 9 = 86,4 
b. 725,5 : 5 = ……………. ……………. X 5 = 725,5 
c. 674,8 : 7 = ……………. ……………. X 7 = 674,8 
d. 4236,75 : 15 = ……………..…. ……………..…. X 15 = 4236,75 
e. 1578,24 : 12 = ……………..…. ……………..….X 12 = 1578,24 
f. 6475,75 : 25 = ……………..…. ……………..…. x 25 = 6475,75 

 
Repérer et placer des nombres décimaux sur une demi-
droite graduée. 

 Mathématiques 
Numération 

 Mathématiques 
Calcul 

Dans ton fichier l’atelier des maths, réalise les exercices de 
la page p.22 et 23. Corrige-toi 

Lis attentivement la leçon avant de calculer.  

Diviser par un décimal par un entier et par 10, 100, 1000. 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 Mathématiques 
Géométrie 

 Mathématiques 
Grandeur et Mesure 

Découvrir la notion d’aire. 

Lis attentivement la fiche ci-dessous avant de faire les 
exercices de ton fichier vert p.80 et 81. 

Identifier et construire des triangles. 

Lis attentivement la fiche ci-dessous avant de faire les 
exercices de ton fichier vert p.60 et 61. 

 Mathématiques 
Résolution de problèmes 

Observe attentivement ce graphique. Que représente-il ? 
Réponds aux questions 1 à 10 sur le document suivant. 


