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ORHOGRAPHE : à portée de mots page 65 : 

Reconnaître les mots invariables 

5-Recopie uniquement les mots qui sont invariables 

Avec- plus – toujours – maintenant -chez – encore -plus -loin – jamais. 

6-Recopie les paires de phrases et souligne les mots invariables. 

a) ●Je ne reste jamais dans ce lieu. 

        ●Nous ne restons jamais dans ces lieux. 

b)    ● Je joue souvent dehors avec mon ami. 

        ●Ils jouent souvent dehors avec leurs amis. 

c)     ●Il est toujours très content. 

         ●Ils sont toujours très contents. 

d)      ●J’aime beaucoup la glace. 

          ●Nous aimons beaucoup les glaces. 

e)       ●Je me cache dans une pièce. 

            ●Nous nous cachons dans des pièces. 

7- Trouve l’intrus dans chaque liste. 

a) - après – demain – loin - longtemps 

b) -sur – sous -jamais - autour 

c)- avec – sans – hier - entre 

d)-chez -dedans -pourquoi - dehors 

e) -dehors -aujourd’hui - maintenant 

8-  Recopie et complète ces phrases avec le mot invariable  qui convient. 

a) -Il est sage comme une image. 

b) Nous aimons beaucoup cette région. 

c)Demain, nous irons à la plage. 

d)Elle lit toujours un livre avant de dormir. 

e) Le chat tourne autour du canapé. 

9-Recopie ces phrases avec le mot invariable qui convient. 

a) Hier, nous sommes allés à l’école. 

b) Le cheval porte son cavalier sur le dos. 

c)Il est très content de son voyage. 

d)Le chat dort tout près du feu. 



e) Le printemps vient après l’hiver. 

NOMBRES ET CALCULS : fichier pour comprendre les maths page 134 

1- Découvrons 

6 x14 = 6x 10 + 6 x 4 = 60 + 24 = 84 

 

14 = 10 + 4 

6 x 14 = 6 x 10   +    6 x 4 

6 x 14 =  60  +  24 

6 x 14 =  84 

Cet immeuble comporte  84  fenêtres 

2) 

5 x 12 = 5 x 10 + 5 x 2 

5 x 12 = 50 + 10 

5 x 12 = 60 

3) 

3 x15 = 3 x10 + 3 x 5 

3 x 15 = 30 + 15 

3 x 15 = 45 

4) 
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LE VERBE : à portée de mots page 115 

Identifier les terminaisons des verbes en -er conjugués à l’imparfait. 

5-Recopie uniquement les verbes conjugués à l’imparfait. Entoure leur terminaison. 

Il gardait- tu poussais – je rêvais – nous ramassions – ils rentraient – tu ricanais – vous sautiez – elle arrivait. 

6-Recopie ces verbes à l’imparfait. Souligne les pronoms sujets et entoure les terminaisons des verbes 

Tu frissonnais    –     nous gagnions   -   elle réalisait   -   vous provoquiez - je quittais – ils piquaient -   nous possédions 

- tu   reculais -   elles décoraient –   j’expliquais –   vous respiriez   – il   rentrait. 

 

7 -Recopie les verbes à l’imparfait dans ces phrases. Donne leur infinitif. 

a) Elle envoyait des lettres. Envoyer 

b) Je dessinais le phare du port. Dessiner 

c)Vous caressiez les flancs du cheval.                       Caresser 

d)Ils glissaient sur les trottoirs mouillés. Glisser 

e) Nous cherchions des champignons.  Chercher 

conjuguer les verbes en -er à l’ imparfait 

 

8-Recopie ces phrases et choisis la terminaison de l’imparfait qui convient. 

a) Le marin attachait son bateau. 

b) Les voitures roulaient doucement. 

c)Vous restiez à la maison. 

d)Tu rassurais ton petit frère. 

e) Nous lavions la vaisselle. 

9-Recopie et complète ces verbes avec la terminaison de l’imparfait 

a) je portais                                                     e) tu arrêtais 

b) ils soulignaient                                            f) nous traversions 

c)vous parliez                                                   g) elle continuait 

d) il montrait                                                    h) vous récoltiez 

ESPACE ET GEOMETRIE : pour comprendre les maths page 137 

1) 

●Lire le codage et la mise en garde de Mathix. 

●Dessiner un point sur les cases par lesquelles la coccinelle est passée pour arriver jusqu’à la fleur rouge avant de 

tracer le chemin. 

 



 

Repérer la coccinelle et le chemin en blanc qu’elle doit parcourir. L’orientation de la coccinelle est semblable à celle 

du découvrons, elle donne le sens du déplacement. 

Veiller aux trois  changements de direction : le premier à droite et les deux autres à gauhe. 

 

 


