
 

Les types de phrases 
 

Mets une croix dans la bonne case.  

 Phrase 

déclarative 

Phrase 

interrogative 

Phrase 

impérative 

Phrase 

exclamative 

Pourquoi le rat  

a-t-il peur ? 

    

La souris a très 

peur du chat. 

    

La fourmi n’est 

pas prêteuse. 

    

Donne-moi à 

manger. 

    

Que tient-il dans 

son bec ? 

    

Aide-moi à faire 

mon exercice. 

    

Quand allez-vous 

nous téléphoner ? 

    

Où est le loup ?     

Le loup est tombé 

dans le puits. 

    

Range tes affaires 

dans ton bureau. 

 

    

Qu’il est beau !      

 

Ajoute les points d’interrogation quand c’est nécessaire.  

Que s’est-il passé ….  

 

Quel drôle d’animal…. 

Viens nous chercher …. 

 

Comment le singe se nourrit-il …. 

Cochons, où êtes-vous cachés …. Pleut-il encore …. 

 
 

 

 

 

 

 



Indique si la phrase est déclarative (décl.), interrogative (int.), exclamative 

(excl.) ou injonctive (inj.).  

• Une hirondelle ne fait pas le printemps. ______  

• Appelez vite un médecin ! ______  

• Il a beaucoup changé. ______  

• Quel temps magnifique ! ________ 

• Attirons-les dans un piège. ______  

• As-tu rapporté ma cassette vidéo ? ______  

• Le masque qu’il avait mis était effrayant. ______  

• Ce film est très ennuyeux. ______  

• Dans quels pays la Belgique exporte-t-elle ses produits ? ______  

• Votre visite m’a fait extrêmement plaisir. ______  

• Quand faites-vous des gâteaux ? ________  

• Mon frère aime lire des mangas. ________  

• Écoute cette chanson, elle te plaira ! ________  

• Veux-tu jouer aux cartes ? _______  

• Lis le premier paragraphe. ________ 

• Comme ce gâteau est bon ! ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les déterminants 
 

Entoure les articles définis en bleu et les articles indéfinis en rouge.  

Le jour se lève. Les randonneurs repartent pour atteindre le sommet avant la 

fin de la journée. Sur le sentier étroit, ils entendent un drôle de bruit. C’est un 

petit oisillon qui est tombé d’un arbre. Aussitôt, ils décident d’agir. Un des 

randonneurs ramasse l’oiseau et le repose délicatement dans le nid. Une fois 

cette action terminée, ils reprennent la route.  

Complète avec les articles définis de ton choix. 

………… maison bleue  

………… vélo tout terrain  

…………voix splendide  

………… gâteaux au chocolat  

…………émission radio 

…………fille du voisin  

…………chien méchant  

…………lutin malicieux  

…………arbres fruitiers 

Complète avec les articles indéfinis de ton choix. 

………… visage inconnu  

………… petit nez  

………… joues roses  

………… cheveux longs  

………… regard triste 

………… journée agréable  

………… étrange animal  

………… rires joyeux  

………… verre vide 

 Entoure les articles définis contractés.  

On aperçoit le sommet du Mont Blanc. Les glaciers des Alpes fondent 

régulièrement. La Mer de Glace domine la vallée de Chamonix. Le Toit du 

Monde, c'est l'Himalaya. Nous irons à la montagne et au bord de la mer. 

 

 

 

 

 

 



 

Les pronoms 
 

Souligne les pronoms dans les phrases suivantes.  

• Il a parlé de son voyage  

• Nous avons pris l’avion pour Glasgow.  

• J’aide ma mère à faire un gâteau.  

• Elles lui ont offert hier du parfum.  

• Jean nous appellera demain.  

• Félix leur offre un cadeau somptueux.  

• Le bandit réussit à le dérober.  

• Nous attendions le bus, il était en retard.  

 

• Nous arriverons certainement en retard.  

• Rodrigue lui demande de respecter les règles.  

• Vous avez demandé la réponse à la maitresse.  

• Richard leur a dit qu’il n’aimait pas les haricots.  

• Les élèves lisaient leurs poèmes, ils les récitaient.  

 

Indique quels noms sont remplacés par les pronoms en gras.  

Les jeunes chiots jouent dans le jardin. Ils aboient et courent dans tous les 

sens.  

ils : …………………………………………….  

 

Le dentiste dit au patient : « Si vous voulez, cette dent, je peux l’arracher. »  

vous : ……………………………………….  

je : ………………………………………  

l’ :………………………………. 

 

Entoure le pronom personnel qui peut remplacer le sujet en gras. 

Les jeunes louveteaux suivront leur mère.  elle – il – elles – ils 

La cantine a lieu tous les jours.  elle – il – elles – ils 

Les trains quittent la gare.  elle – il – elles – ils 

L’écureuil fait des provisions.  elle – il – elles – ils 

Le chat saute sur la table.  elle – il – elles – ils 

Les mouches se posent sur le gâteau.  elle – il – elles – ils 

La librairie du village est fermée.  elle – il – elles – ils 

 



 

Le CDV et le CIV 
 

Le CDV et le CIV font partie du groupe verbal. 

Comment les reconnaitre ? 

• Le CDV : 

Il répond à la question qui ? ou quoi ? (après le verbe). 

Exemples :   

- Julien attend son frère.  

                               qui ? 

- Maxime mange une pomme.  

                                   quoi ? 

• Le CIV : 

Il répond à la question à qui ? à quoi ? de qui ? ou de quoi ?(après le 

verbe). 

On le reconnait grâce à sa préposition (à, au(x), de, du ou des). 

Exemples : 

- Claire parle à mon cousin. 

                            à qui ? 

- Virginie pense à ses vacances. 

                               à quoi ? 

- Claire parle de son frère. 

                            de qui ? 

- Virginie parle de ses vacances. 

                               de quoi ? 

 

Indique si les compléments d’objet soulignés sont des CDV ou des CIV.  

1. Johanna donne sa réponse en levant la main. ………………….  

2. Il se plaint souvent de son petit frère. ………………….  

3. Léon a perdu son chien. ………………….  

4. Julien mange un beignet sur la plage. ………………….  

5. Les élèves sont habitués aux exercices de confinement. ………………….  

6. Léonie a rangé ses jouets. ………………….  

7. Patrick taille sa petite moustache. …………………. 

8. Le garagiste répare la voiture. …………………. 

9. Certains enfants croient aux fantômes. …………………. 

10. Le médecin prescrit des médicaments. …………………. 

 

 



Souligne les CDV dans les phrases suivantes.  

1. Dans la salle de jeux, Julie retrouve ses vieux jouets.  

2. Je mange des spaghettis à la bolognaise.  

3. Pour se protéger du froid, les hommes préhistoriques allumaient des feux.  

4. Le cuisinier épluche les carottes.  

5. Je crois qu’il a raison.  

6. Chaque soir, je fais du vélo. 

7. Elle range soigneusement son bureau. 

 

Souligne les CIV dans les phrases suivantes.  

1. Certaines personnes croient aux fées. 

2. Je pense beaucoup à mes grands-parents. 

3. Les filles parlent à leurs amies.  

4. J’ai rêvé du match de football.  

5. Ce photographe s’est inspiré du travail de Doisneau.  

 

Souligne les CDV en bleu et les CIV en noir.  

1. Le commerçant garantit un prix bas aux clients.  

2. Marc offre une montre à sa mère.  

3. Ils ont demandé sa recette au cuisinier.  

4. Nous avons donné un délicieux plat à Julie.  

5. Le serveur a présenté la carte des desserts aux clients. 

6. Je montre ma nouvelle console de jeu à mes copines. 

7. Dimanche, tu réciteras un joli poème à ta maman. 

 

 

 

 

 

 



 

L’indicatif présent des verbes du 1er groupe 
 

Écris les pronoms devant les verbes suivants.  

…………… chantons 

…………….. pensent 

…………… joue 

…………….. collons 

…………… secouez 

……………. donnes 

…………… cries 

…………….. rangez 

…………… remuent 

……………… chantent 

……………. Jouent 

…………….. devine 

Conjugue au présent les verbes entre parenthèses.  

Un vent violent (souffler)……………………………………………….. cette nuit.  

Est-ce que tu (aimer)…………………………………………. les fraises ?  

Les médecins (soigner)……………………………………………. les patients.  

Le gendarme (ramener)………………………………………. un prisonnier.  

Je (nager)…………………………………… toujours dans le grand bassin. 

Vous (sauter)…………………………………….. dans la rivière pieds nus.  

Les tomates (pousser)……………………………………….  en été. Les cascadeurs 

(réaliser)…………………………………….. un numéro dangereux.  

Complète ces mots-croisés en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 

 

 

 

  



 

L’indicatif présent des verbes du 2e groupe 

 

Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent de l’indicatif à 

la bonne personne.  

Je (remplir) ..................................... mon panier de fruits et de légumes.  

Tu (choisir) ...................................... tes vêtements chaque matin.  

Les véhicules (ralentir) ........................................ lorsqu’ils entrent en ville.  

Nous nous (réjouir) ..................................................de partir en Écosse.  

Les tulipes (fleurir) .................................... au printemps.  

Elles (réfléchir) .............................................. pour faire leurs exercices.  

Tu (avertir) ..........................................ton camarade.  

Nous (applaudir) .................................................... les musiciens à la fin du concert.  

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif à la personne demandée.  

réfléchir (2e pers. sing.) → ........................................................................  

finir (3e pers. plur.) → ........................................................................  

définir (3e pers. sing.) → ........................................................................  

fleurir ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................  

rebondir (1ere pers. plur.) → ........................................................................  

haïr (2e pers. plur.) → ........................................................................  

choisir (3e pers. plur.) → ........................................................................  

 

Remplis le tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 

 je ou j’ il nous 

rougir    

obéir    

applaudir    

punir    

 

 

 

 

 



 

L’indicatif présent des verbes du 3e groupe 
 

Complète ce tableau en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 

 pouvoir faire dire 

je    

tu    

Il    

nous    

vous    

Ils    

 

Complète les phrases suivantes avec aller ou faire au présent. 

Tous les lundis, on …………………… au stade et on …………………… de l’athlétisme.  

En hiver, il …………………… très froid et je …………………… à la montagne pour skier.  

Tu …………………… chez le médecin car tes oreilles te …………………… mal.  

Vous …………………… de la musculation et vous …………………… à la salle de gym.  

Nous …………………… un gâteau car nous …………………… chez nos amis.  

Je …………………… bien car je …………………… beaucoup de sport.  

 

Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.  

Cette année nous (aller) ………………………………… en vacances en Italie.  

Thibault (prendre) ……………………………… son temps pour apprendre ses leçons.  

Vous (dire) ……………………………………. que ma maison est belle.  

Marc et Sophie me (prendre) ………………………………………. toujours le même plat.  

C’est ma mère qui (coudre) …………………………………. mes boutons.  

Tous les matins l’artiste (peindre) ………………………………….. des paysages.  

 

 

 

 

 



 

L’indicatif  

 

Conjugue les verbes à l’indicatif imparfait en respectant la personne et le nombre. 

Être – 2e p. sg. → ________________________ 

Avoir – 3e p. pl. → _______________________ 

Jouer – 1ère p. sg. → ______________________ 

Finir – 1ère p. pl. → _______________________ 

Aller – 2e p. sg. → _______________________ 

Faire – 1ère p. pl. → ______________________ 

Dire – 2e p. sg. → ________________________ 

Pouvoir – 1ère p. sg. → ____________________ 

Vouloir – 2e p. pl. → _____________________ 

Pouvoir – 3e p. sg. → _____________________ 

Faire – 2e p. pl. → _______________________ 

Dire – 1ère p. sg. → _______________________ 

 

 

Conjugue les verbes à l’indicatif futur simple en respectant la personne et le nombre. 

 

Dire – 1ère p. sg. → _______________________ 

Avoir – 1ère p. sg. → ______________________ 

Jouer – 1ère p. sg. → ______________________ 

Finir – 1ère p. pl. → _______________________ 

Aller – 2e p. sg. → _______________________ 

Faire – 2e p. pl. → ______________________ 

Être – 3e p. pl. → ________________________ 

Pouvoir – 2e p. pl. → _____________________ 

Être – 2e p. sg. → ________________________ 

Dire – 2e p. sg. → ________________________ 

Pouvoir – 1ère p. sg. → ____________________ 

Vouloir – 2e p. sg. → _____________________ 

Pouvoir – 3e p. pl. → _____________________ 

Faire – 2e p. pl. → _______________________ 

Jouer – 2e p. pl. → _______________________ 

Aller – 3e p. sg. → ________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

La multiplication écrite 

 
Multiplication avec un chiffre au multiplicateur 

 

 UM C D U  UM C D U 

  5 2 7  3 1 4  

X    6      

 3 1 6 2      
 

 
 

Effectue les multiplications écrites. 
 

     

  3 1 4 

X    4 

     

 

     

  4 1 2 

X    6 

     
 

     

  2 4 6 

X    5 

     

 

     

  4 3 2 

X    7 

     

     

  3 6 4 

x    6 
 

     

  1 4 8 

x    4 

   

 

  

 

  4 2 8 

x    8 

   

 

  

 

  5 1 2 

x    6 

   

 

  

 

     

  3 4 8 

x    4 
 

     

  2 7 2 

x    6 
 

 

 

 

 



 

Le périmètre 
 

Calcule le périmètre de ces polygones. 
 

  

       

       

       

 

P = __________________________ 

P = ____________ cm 

P = __________________________ 

P = ____________ cm 

 

       

       

       

 

 

P = __________________________ 

P = ____________ cm 

P = __________________________ 

P = ____________ cm 

       

       

      

     
 

 

    

     

     

 

P = __________________________ 

P = ____________ cm 

P = __________________________ 

P = ____________ cm 



Complète ces tableaux. 

 

Calcule le périmètre de ce parallélogramme. Puis, construis un rectangle de même 

périmètre que celui-ci. 

           parallélogramme         rectangle 

 

 

 

 

 

 

 

Résous ce problème. 

Les joueurs d’une équipe de football commencent leur entrainement par 3 tours de 

terrain. 

Quelle distance vont-ils parcourir ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

P = ______________ 

P = ____________ cm 



  

Le périmètre du carré et du rectangle 

 

Calcule le périmètre des figures suivantes. 

                                                                       6 cm 

Ex. : 

 P = (L + l) x 2 

            10 cm 

P = (6 cm + 4 cm) x 2                                                                        4 cm 

P = 20 cm 

 

 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

 

 

 

 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

 

 

 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

P = ________________________________ 

 



L’aire du carré et du rectangle 
 

Rappel  

 

 

côté 1 x côté 2 = aire du carré 

→ C x C  = aire du carré 

 

longueur x largeur = aire du rectangle 

→ L x l  = aire du rectangle 

 

Recherche l’aire de chaque polygone, puis colorie de la même couleur les 

polygones qui ont une aire identique. 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

A B 

C D 

E 

F 

H 

G 

I 

côté 1 

c
ô

té
 2

 

longueur 

la
rg

e
u

r 



L’aire de A vaut ..................... carrés. 

L’aire de B vaut ..................... carrés. 

L’aire de C vaut ..................... carrés. 

L’aire de D vaut ..................... carrés. 

L’aire de E vaut ..................... carrés. 

L’aire de F vaut ..................... carrés. 

L’aire de G vaut ..................... carrés. 

L’aire de H vaut ..................... carrés. 

L’aire de I vaut ..................... carrés. 

 

 

Recherche l’aire de chaque polygone, puis complète par <, > ou =. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

Trace deux polygones de ton choix qui ont la même aire. Attention, gère l’espace 

correctement. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

........... 

carrés 

........... 

carrés 

........... 

carrés ........... 

carrés 

........... 

carrés 

........... 

carrés 

........... 

carrés 

........... 

carrés 

... ... 

... 

... 



La règle de trois 
 

Résous ces problèmes. 

Pour faire 6 colliers identiques, Léa utilise 360 perles. Combien de perles utilise-t-elle 

pour réaliser  9 colliers ? 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

 

Dans un magasin de meubles, un lot de 6 vases coute 42 euros. Quel est le prix de 8 

vases ? 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

 

Pour faire 9 grandes tartes aux abricots, le boulanger utilise 45 abricots. Combien 

d’abricots va-t-il utiliser pour faire 7 tartes ? 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

 
5 kg de fraises coute 30 €. Combien coutent 9 kg de fraises ?  

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

 


