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1) Conjugaison :
Exercice 1 : Récris ce texte au futur simple de l’indicatif.
Je suis magicien ! Je présente mon spectacle : je prends un chapeau, je le montre au public : il
est vide ! Je donne un coup de baguette magique : un lapin apparaît ! Je l’attrape par les oreilles
pour le sortir de sa cachette puis je le remets. Je dis une nouvelle formule magique et je fais
sortir une ribambelle de foulards multicolores.
Exercice 2: Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses
au futur simple de l’indicatif.
Je (manger) plus tard. - Tu (grandir) après tes dix ans. - Il (compter) jusqu’à mille sans s’arrêter.
- Nous (finir) ce travail avant d’aller en sport. - Vous (parler) anglais après votre séjour. - Ils
(applaudir) après le salut des artistes. - Je (remplir) ce verre plus tard. - Tu ne (crier) pas dans
les couloirs. - Elle (agir) avant qu’il ne soit trop tard. - Nous (jouer) à la balle au prisonnier.
Exercice 3: Conjugue les verbes au futur et à toutes les personnes
manger - dormir – être - avoir
2) Nombres
Exercice 1 : Recopie le tableau et place ces nombres.
16,57 – 17,65 – 17,5 – 15,67 – 18,55 – 15,7 – 17,60
Nombres plus petits que 17,56

Nombres plus garnds que 17,56

Exercice 2 : Réponds par vrai ou faux.
12,75 est compris entre 12,70 et 12,80
12,81 est compris entre 12,70 et 12,82
12,96 est compris entre 12,80 et 12,90
12,93 est compris entre 12,90 et 13
Exercice 3 : Trouve 5 nombres compris entre :
8,1 et 8,9
12 et 13
5,4 et 5,5

3) Problème du jour.
Le navire Pretty Ferry peut transporter 5784 passagers. Ce navire et un autre, Joli bateau,
peuvent transporter ensemble 8233 passagers.
Combien de passagers le navire Joli Bateau peut-il transporter ?

4) Range dans l'ordre alphabétique.
Fanfare – fraise – fabriquer – fantome – fragile – fête – faire – fermer – frère – frapper
5) Tables de multiplication
3x5

3x7

3x2

3 x 10

3x8

3x1

3x3

3x4

3x6

3x9

