
L’impératif présent 

 

Récris les phrases à l’impératif présent. 

Tu manges lentement. → ............................................................................................ 

Vous allez dans la cour. → ......................................................................................... 

Nous faisons la sieste. → .............................................................................................. 

Tu ranges ta chambre. → ........................................................................................... 

Nous finissons notre repas. → ..................................................................................... 

Vous arrêtez de parler. → ........................................................................................... 

Tu lis ce roman. → ........................................................................................................ 

Tu te lèves doucement. → ......................................................................................... 

 

Recopie chaque phrase en conjuguant le verbe en gras à toutes les 

personnes de l’impératif présent. 

Prendre le train. 

→ ..........................................................          → ...........................................................               

→ ..........................................................               

Jouer au foot. 

→ ..........................................................          → ...........................................................               

→ ..........................................................               

Effacer le tableau. 

→ ..........................................................          → ...........................................................               

→ ..........................................................               

Parler. 

→ ..........................................................          → ...........................................................               

→ ..........................................................               

Manger une pomme. 

→ ..........................................................          → ...........................................................               

→ ..........................................................               

Préparer un gâteau. 

→ ..........................................................          → ...........................................................               

→ ..........................................................               

 

 



Les fonctions dans la phrase 

  

En dessous de chaque groupe de mots souligné et encadré, écris 

s’il s’agit :  

- d’un groupe sujet (G.S.),  

- d’un groupe verbal (G.V.). 

- d’un verbe (V.),  

- d’un complément direct du verbe(C.D.V.),  

- d’un complément indirect du verbe(C.I.V.),  

- d’un complément circonstanciel. 

 

1) Le policier a arrêté l’automobiliste. 
 

2) Au carnaval, ma grand-mère et mon grand-père donnent des bonbons  
 
aux enfants qui viennent les voir.  

 

 

3) Les enfants de l’école ont apporté des fleurs à leur camarade hospitalisé.  
 

4) Maxence parle toujours de voitures de course.  
 

5) Ma sœur et moi récitons nos tables de multiplication.  
 

6) Cet artiste dispose d’un matériel perfectionné pour réaliser ses sculptures. 
 

7) Ce matin, les commerçants ont confié leur bébé aux voisins.  
 

 

 

 



La nature des mots 

 

Écris la nature sous chaque mot souligné (déterminant, nom, adjectif, 

pronom, verbe). 

 

La fourmi déposa le grain. Ouf ! Comme elle était contente d’être soulagée ! 

Puis elle demanda : 

- Un accord ? Ça veut dire quoi ça ? 

- C’est un plan qui nous convient très bien à tous les deux. 

- Mais encore ? dit la fourmi en se rapprochant du grain. 

-Laisse-moi ici, sur le champ. Et, dans un an, je te donnerai cent grains. 

-Hein ? Cent grains ? Tu penses vraiment ce que tu dis ? demanda la fourmi, 

très surprise. 

-Chère fourmi, tu peux me croire. Dans un an, tu auras cent délicieux grains 

pour ta chambre à provisions. 

 

Voici deux autres textes. Fais la même chose. 

Ma sœur Cyrielle a emprunté un livre fantastique à son meilleur ami. Elle a 

promis de le lui rendre rapidement.  

 

Notre amie Clarisse nous a emmenés dans un endroit secret. On y découvre 

toutes sortes de végétaux incroyables, et de minuscules créatures brillantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Les fonctions dans la phrase 

 

Dans les phrases suivantes, souligne en bleu les CDV. 

a) Lorsque le temps est couvert, je prends toujours mon parapluie. 

b) Je dois protéger mes cheveux et mes oreilles. 

c) Henri mange un énorme sandwich. 

d) Depuis le début de l’année, nous attendons impatiemment ce voyage. 

e) Dans le car, le chauffeur a demandé le silence à tous les élèves. 

 

Dans les phrases suivantes, souligne en noir les CIV. 

a) Marie pense souvent à ses parents. 

b) Le navigateur a répondu gentiment aux journalistes. 

c) Les pêcheurs parlent de la prochaine marée. 

d) Tu as envoyé une carte postale à ta mamie. 

5) Pensez à faire votre lit avant de partir ! 

 

Dans les phrases suivantes, souligne en vert les CC. 

1) Tom a invité tous ses copains le jour de son anniversaire. 

2) Honorine a regardé discrètement la réponse. 

3) Ton grand-père a parlé de sa partie de pêche toute la soirée. 

4) Dans sa chambre, Alexandre a accroché des affiches de basket. 

5) Paulin lui a répondu avec timidité.  

 

Dans les phrases suivantes, indique si le groupe de mots souligné est un CCT, 

un CCL ou un CCM. 

 

1) Sa grand-mère lui a gentiment offert un cadeau spécial. 

2) Il n’avait jamais joué avec lui depuis son arrivée dans cette école. 

3) Ma mère a endormi ma petite sœur en lui chantant une chanson douce. 

4) Tu n’es jamais venu chez moi. 

 

 



Longueurs, masses et capacités 

Place correctement les nombres dans l’abaque. 

 t q  kg hg dag g dg cg mg 

    km hm dam m dm cm mm 

    1000l hl dal l dl cl ml 

8 km           

2 500 cg           

127 dal           

123 dm           

175 dl           

41 dag           

5 t           

 

Sers-toi de ton abaque et convertis les mesures.  

Ton abaque doit être rangé dans ta farde de devoirs 😉. 

8 cm = ...................................... mm 

12 km = ...................................... dam 

7 800 m = ...................................... dam 

14 000 mm = ....................................  m 

28 g = ...................................... mg 

200 dm = ...................................... m 

6 l = ...................................... cl 

370 dal = ...................................... dl 

4 hg = ...................................... dag 

6 t = ...................................... kg 

 

Transforme. 

1/4 km = ..................... m 

1/2 g = ..................... dg 

3/4 km = ..................... m 

1/5 l = ..................... ml 

3/4 kg = ..................... g 

4/10 kg = ..................... g 

 

Effectue en t’aidant de l’abaque. 

3 km + 2 dam = ........................ m + ....................... m = ....................... m 

36 dm + 13 m = ....................... cm + ....................... cm = ....................... cm 

1 hm + 240 m = ....................... dam + ....................... dam = ....................... dam 

9 dal + 25 l = ....................... cl + ....................... cl = ....................... cl 

35 hl – 250 dal = ................................................................................ = ...................... l 

8 kg – 32 dag = ................................................................................ = ..................... g



Les solides 

 

Ces figures sont-elles des polyèdres ? Colorie la bonne réponse. 

 

 

Colorie de la bonne couleur. 

 

 

 

 

Colorie : 

- en bleu le parallélépipède rectangle ; 

- en rouge les cubes ; 

- en vert la pyramide ; 

- en jaune le prisme. 

 

Attention aux intrus ! 

 

 

 



Complète le tableau. 

 

 

Colorie ces non-polyèdres de la bonne couleur. 

 

 



Retrouve le solide dont chaque élève parle. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque solide, repasse sur une arête en vert puis, colorie une face en bleu et un sommet en jaune. 

 

 


