Bilan du vendredi 3 avril 2020
Cher élève/ Chère élève et chers parents,
Ce bilan regroupe des exercices en mathématiques et en français. Il faudra le renvoyer à la maîtresse
par mail. Votre enfant peut compléter directement sur le document ou l’imprimer ou recopier et
compléter les exercices sur une feuille à carreaux de format A4.
Le but de ce bilan est de vérifier les acquis de votre enfant durant cette période particulière.
Il peut réviser les leçons concernées avant de commencer le bilan.
Votre enfant doit réaliser les exercices seul. Néanmoins, nous vous proposons de lire avec lui les
consignes pour être sûr qu’il les a comprises. Vous pouvez le faire exercice par exercice ou pour tous
les exercices d’un coup.
Bonne chance cher/e élève ! ☺

1) Maths : résoudre des problèmes
Problème :
Recherche / dessin / calcul :
Pendant les vacances, Lola a marché 5 kilomètres en
une semaine. Sa grande sœur a marché 6 fois plus.
Combien de kilomètres a marché sa grande
sœur en une semaine?
Phrase – réponse :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Problème :
Recherche / dessin / calcul :
Le coffre au trésor d’Ingrid contient 1 131 objets fabuleux.
Elle ajoute les 912 objets exotiques donnés par sa grand-mère,
une grande voyageuse.
Combien d’objets sont dans le coffre de Kristell ?
Phrase – réponse :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Problème :
Recherche / dessin / calcul :
Un cycliste strasbourgeois très expérimenté a roulé 573 km ce
mois-ci dans les Vosges.
Un cycliste débutant n’a roulé que 137 km.
Combien de kilomètres de plus le cycliste expérimenté a-t-il
roulé ?
Phrase – réponse :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

2) Calcule de tête, sans poser l’opération et sans utiliser la calculatrice
5 X 10 =____

75 – 35 =____

79 + 51 =____

3 x 5 = _____

7 X 10 =____

92 - 20 =____

84 – 36 =____

4 x 2 = _____

2 X 10 =____

71 – 30 =____

48 + 52 =____

10 x 6 = _____

63 - 30 =____

38 + 40 =____

21 + 60 =____

7 x 5 = ______

85 - 25 =____

96 - 75 =____

89 - 27 =____

8 x 2 = ______

98 - 20 =____

57 - 20 =____

65 - 12 =____

9 x 5 = ______

3) Pose les opérations en colonnes (sans utiliser la calculatrice)
1527 + 569 + 753 =

;

268 + 987 + 261 =

;

1 456 – 864 =

4) Décompose les nombres suivants de deux façons, comme dans l’exemple qui suit :
exemple : 5 614 = 5 000 + 600 + 10 + 4
5 614 = (5 x 1 000) + (6 x 100) + (6 x 10) + 4
95 = ………… + ……

1 876 =

95 = (…… X ……) + ……

1 876 =

457 =

8 756 =

457 =

8 756 =

5) Français : orthographe lexicale
Complète avec les lettres suivantes : ss /s / c / ç
Lis à voix haute pour bien entendre les sons et pour ne pas te tromper.
Le petit gar__on travaille sur le devoir de fran__ais mais dans __a tête, il est ailleurs : il est
__ur la pla__e Kleber en été et il mange une gla__e déli__ieu__e en buvant un jus de
pamplemou__e pre__é.
__on père __avoure une ta__e de café et une mou__e au chocolat.
Complète avec les lettres suivantes : gu / g / ge
Lis à voix haute pour bien entendre les sons et pour ne pas te tromper.

Sa mère boit une oran__ade avec des __laçons. On entend au loin la musique de deux
__itares. Une ci__ogne survole le café. Des touristes ont déposé leurs nombreux ba__a__es
à côté de leur table.
Ils mangent une belle salade de cour__ettes.
Un vent lé__er souffle. Des __amins courent un peu partout. Certains se ba__arrent. Un
passant passe avec deux ba __ettes dans les bras.
Le __oûter du petit garçon a un __oût merveilleux.
La ré__ion est en fête. Enfin dehors !!!
6) Grammaire : identifier la nature des éléments d’une phrase
Identifie les noms communs, les verbes, les adjectifs et les déterminants dans ces phrases.
Ecris « V » sous les verbes, « Adj. » sous les adjectifs, « D » sous les déterminants et « NC »
sous les noms communs.
Sa mère boit une limonade délicieuse.

Des enfants joyeux partagent un gâteau magnifique.
7) Compréhension écrite : inférences
Lis ce texte et réponds aux questions en utilisant tous les indices.
La petite fille arrive, l’air coquin, un matin d’avril, en cachant quelque chose dans ses mains.
Le papa, qui est assis à son bureau demande : « Qu’est-ce que tu tiens dans tes mains ? »
La petite fille ne répond rien. Le papa se retourne pour continuer à travailler.
La petite fille lui colle discrètement quelque chose dans le dos.
Qu’est-ce que la petite fille a collé dans le dos de son papa ?______________________
Entoure les mots qui t’ont aidé à comprendre.

8) Complète le texte avec les verbes entre parenthèses conjugués au présent.
Une abeille ________________ (partir) en voyage.
Elle ________________ (aller) très loin.
Elle ________________ (être) courageuse.
Elle n’ ________________ (avoir) pas peur de voyager loin.
Elle ________________ (être) si gourmande.
Elle ________________ (venir) dans mon jardin.
Cette abeille et ses copines ________________ (venir) toujours dans mon jardin.
Elles ________________ (être) courageuses.
Elles n’ ________________ (avoir) pas peur.
Elles ________________ (être) si gourmandes.
J’ ________________ (avoir) des fleurs parfumées.
Je ________________ (être) un grand jardinier.
Mes fleurs ________________ (être) extraordinaires.
Je ne ________________ (partir) pas loin comme les abeilles.
J’ ________________ (avoir) un jardin magique.

