Travail autonome
J’ai fait

Note

Conjugaison
1. Sépare par un trait le radical et la terminaison de chaque verbe
conjugué.
Depuis quelques jours, la pluie tombe et nous commençons à
désespérer… Enfin, le soleil tant attendu prend la place des nuages. Je

cours téléphoner à mon ami Sylvain s’il veut venir aux champignons
avec moi. Il accepte et, le lendemain, dès six heures, je l’attends de
pied ferme… Nous enfilons nos bottes et nous prenons nos cirés.
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J’attache un panier sur mon vélo et c’est le départ. Nous allons jusqu’à
la lisière de la forêt mais nous y trouvons plus matinaux que nous. Nous

voyons trop de voitures, il convient de découvrir un endroit moins
fréquenté. L’occasion s’offre à nous rapidement car nous pénétrons
plus avant dans la forêt.
2. Ecris le groupe de chaque verbe (1er, 2ème ou 3ème).
Nous partons (________) passer quelques jours de vacances à la
campagne car le médecin pense (________) que je grandis (________)
trop et que le changement d’air me fera (________) du bien. Papa
conduit (________) la voiture au garage pour une révision et, dès le
retour, maman remplit (________) le coffre… On ne perd (________)
pas de temps et après une nuit qui me semble (________) courte, c’est le
départ vers le Limousin où mes grands-parents nous attendent
(________) avec impatience. La route luit (________) car la pluie tombe
(________) abondamment mais heureusement, ce mauvais temps ne dure
(________) pas. Nous gravissons (________) les dernières côtes quand le
nom du village brille (________) tout à coup dans les phares. Je bondis
(________) hors de la voiture et je me précipite vers mes grands-parents.
La chienne gémit (________) de plaisir de me retrouver. Tout à coup, je
me sens (________) bien… J’adore (________) la campagne et je bâtis
(________) déjà de nombreux projets.
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Vocabulaire
1. Dans la liste de mots suivants, ils y a trois familles, choisis trois
couleurs pour souligner ses familles.
une bicyclette – petit – un tricycle – une grosseur – un monocycle –
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rapetisser – gros – un grossissement – petitement – un motocycle
2. Trouve des mots de la famille de « gentil ».
___________________________________________________________
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Lecture
-

texte et questions

-

fiches : ___________________________________________
___________________________________________

Mathématiques
1. Range les nombres suivants dans l’ordre décroissant.
54 687 548 – 2 638 577 – 22 333 555 – 555 333 – 111 554 655 – 251 365
965 – 9 687 – 844 878 545 – 99 557 258 – 548 699 – 35 689 – 95 754
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Ecris en lettres.
21 000 650 : ________________________________________________
___________________________________________________________
9 020 006 : _________________________________________________
___________________________________________________________
7 253 000 700 : ______________________________________________
___________________________________________________________
4. Ecris en chiffres.
(5x104) + (6x102) + (9x1) = _______________
(9x103) + (5x106) + (4x102) + (2x104) = _______________
5. Fiches.

Raisonnement
-

__________________________________________________

-

__________________________________________________

Géométrie : fiches
2
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