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Nom : ____________________

Français

Prénom : __________________

Plan05

Je sais identifier les différentes propositions : les propositions relatives

1

2

3

4

1

2

3

4

Souligne la proposition relative et encadre le pronom relatif
• L’avion qui décolle part pour Kuala Lumpur.
• Le train que vous prendrez n’arrivera qu’à dix huit heures.
• La maison où il habite possède un grand jardin.
• Le livre dont j’ai lu des extraits paraîtra le mois prochain.
• Le petit classeur bleu où tu écris est propre.

Je connais l'imparfait de l'indicatif.
Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif

Le chat (avancer) …………………………………… lentement. Il (vouloir) …………………………………… attraper
cette souris. Nous n’(être) …………………………………… pas d’accord donc les enfants (crier)
…………………………………… tous ensemble pour avertir la pauvre proie.
- « Mais tu (avantager) …………………………………… la souris ? »
- « Oui, je (saisir) …………………………………… ma chance pour la sauver. »

Je sais reconnaître l’adjectif.

1

2

3

4

Je sais faire la distinction entre adjectif qualificatif épithète et
attribut du sujet.

1

2

3

4

Souligne les adjectifs qualificatifs en bleu s’ils sont épithète et en vert s’ils sont
attribut du sujet puis relie-les au nom qu’ils complètent.
François est un grand garçon maintenant. Il a treize ans. Il a les cheveux bruns et les
yeux bleus.

Il

est

devenu

très

influent,

il deviendra certainement délégué de la classe.

c’est

un

leader.

L’an

prochain,

Je sais accorder le verbe avec son/ses sujets(s).

1

2

3

4

Après avoir souligné le sujet, accorde les verbes avec leurs sujets. Tu mettras les
verbes au présent de l’indicatif.


C’est toi qui ………………………………… (être) chargé de les suivre.



C’est moi qui ………………………………… (effacer) le tableau tous les soirs.



C’est un travail qui ………………………………… (prendre) beaucoup de temps.



Les nuages qui ………………………………… (s’amonceler) amèneront la pluie.



C’est Nicolas et moi qui ………………………………… (essuyer) les tableaux.

Je sais distinguer les homonymes grammaticaux : on / on n’

1

2

3

4

Complète par on ou on n’
Comme ………………… a pas envie de venir, ………………… accepte de faire un compromis :
………………… ira chez la voisine et ………………… aura pas à accompagner nos parents faire les
courses.

Je sais identifier les compléments circonstanciels d'une phrase. (CCM,

CCL, CCT).

1

2

3

4

Souligne les compléments circonstanciels et précise leurs natures exactes : CCM, CCL,
CCT
Hier, je suis allée faire mes achats de Noël rapidement en ville car il ne me restait que peu

de temps. L’an prochain je m’y prendrai à l’avance car il y avait vraiment trop de monde !
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Mathématiques

Je connais et je sais utiliser des instruments de mesure : le compas

Plan05
1

2

3

4

3

4

En utilisant le modèle u, retrouve le segment identique sans utiliser ta règle
u

Je sais comparer des fractions.
Range les fractions dans l’ordre croissant

, ,

, ,

…………………………………………………………………………

1

2

Compare les fractions suivantes : <, >, =

……

……

……

……

* Tu peux te représenter les fractions si tu veux

Je sais lire des fractions.
Indique la fraction représentée

1

2

3

4

Ecris la fraction en lettres
: ………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………

Je sais utiliser ma calculatrice.

1

2

3

4

A l’aide de ta calculatrice fais le calcul suivant puis explique comment tu fais
6 x (452 + 85) - 14 = ______________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je sais utiliser les fractions ou les nombres décimaux pour mesurer.

1

2

3

4

1

2

3

4

Réalise le cocktail suivant
d’eau (bleu)
de cranberries (rouge)
d’orange (orange)
de citron (jaune)
Je maîtrise la division décimale à un chiffre.

Pose et effectue les 2 divisions suivantes. N’oublie pas d’aller jusqu’à 3 chiffres après
la virgule si c’est possible.
78 410 ÷ 7
512 369 ÷ 3

