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1) Conjugaison : L’imparfait : les verbes en -dre et -oir

Prendre :
Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils prenaient

Vendre :
je vendais
tu vendais
il vendait
nous vendions
vous vendiez
ils vendaient

Voir :
je voyais
tu voyais
il voyait
nous voyions
vous voyiez
ils voyaient

Devoir :
je devais
tu devais
il devait
nous devions
vous deviez
ils devaient

Pouvoir :
je pouvais
tu pouvais
il pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils pouvaient

Exercice 1: Trouve l’infinitif de ces verbes.
Tu prenais – vous saviez – ils voulaient – nous défendions – je pouvais – j’entendais – elles
mordaient – vous appreniez – il savait – nous voyions – tu croyais – il revoyait – elle fondait
Exercice 2: Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
a) Vous (vouloir) changer de place.
b) Je ne (pouvoir) pas pédaler plus vite !
c) Ils (recevoir) leurs amies au salon.
d) Il (pleuvoir) beaucoup avant ton arrivée.
e) Tu (prendre) ton temps pour réussir tes exercices.
Exercice 3: Complète ces verbes avec la terminaison de l’imparfait qui convient.
a) Tu pren…… le bus à 8 heures.
b) Nous pren…… un jus d’orange le matin.
c) Maman pren…… le temps de lire le journal.
d) Je pren…… le bus pour aller à l’école.
e) Elles pren…… souvent des initiatives.
f) Vous pren…… le repas à la cantine.

2) Nombres et calculs :
Exercice 1 : Compare ces nombres avec = ou ≠
a) 250 000 + 8 000 + 500 ………… 258 500
b) 360 500 + 9 000 ………… 360 950
c) 20 000 + 500 000 + 60 ………… 520 060
d) 8 000 + 80 + 800 000 ………… 880 880
e) 90 + 6 000 + 700 000 ………… 760 090

Exercice 2 : Range les nombres dans l’ordre croissant.
452 789 – 465 214 – 369 845 – 468 521 – 364 945 – 587 142 – 507 659 – 325 987
Exercice 3 : Ecris les nombres en lettres.
152 784 – 853 415 – 365 941 – 3 541 265 – 8 263 456 – 463 152 643

3) Problème du jour.
Dans son aquarium, Marine a 18 poissons zébrés et 14 poissons noirs. Elle donne 5
poissons zébrés à Axel. En échange, Axel lui donne 7 poissons noirs.
Combien Marine a-t-elle de poissons après cet échange ?

4) Range dans l'ordre alphabétique.
Cadre – mouler – date – café – faire – gazon – statue – partir – sable – frise – donc

5) Tables de multiplication
2x8

5x4

6x5

9x7

6x3

5x9

3x7

4x8

8x7

9x4

