Bilan du vendredi 29 mai
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.

1) Maths : résoudre des problèmes
A. Problème :
Recherche / dessin / calcul :
Joey la Nippe a dérobé (volé) 2868 diamants. Mais son sac était
troué et il ne lui reste que 889 diamants lorsqu’il rentre chez lui.
Combien de pierres précieuses a-t-il perdues en chemin ?
Phrase – réponse :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
B. Problème :

Recherche / dessin / calcul :

Phrase – réponse :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2) Calcule avec la méthode de ton choix (sans calculatrice)
456 + 2580 + 98 =

; 736 – 97 =

; 67 x 6=

3) Comparer, ranger, encadrer : fais directement sur la feuille les exercices 3, 3 et 4.

4. Range les nombres dans l’ordre décroissant : _____________________________________
___________________________________________________________________________
5.
Recopie
seulement
les
nombres
compris
entre
7820
et
7920 :
___________________________________________________________________________
6. Encadre les nombres à la centaine près.
___________________________________________________________________________
4) Un peu de français :
Peux-tu remplacer le verbe « faire » dans ces trois phrases par un verbe plus précis ?
Liste de verbes à utiliser : construire, visiter, enseigner, courir.
A. Avec ma famille, on va faire la Turquie en voiture cet été. Cela va être formidable !
Ta proposition : avec ma famille, on va ____________ la Turquie en voiture cet été.
B. Cet architecte a de la chance. Il va pouvoir faire sa propre maison !
Ta proposition : cet architecte a de la chance. Il va pouvoir ______________ sa propre
maison !
C. Je vais faire une course de 200 mètres.
Ta proposition : je vais ______________ une course de 200 mètres.
D. Un maître d’école à son collègue: « je vais faire le futur aujourd’hui en classe, et toi ?
- Je vais faire le passé composé »
Ta proposition : « je vais ________________ le futur aujourd’hui en classe, et toi ? »

5) Petite piqûre de rappel sur le futur simple.
Lis ce texte et complète avec les verbes entre parenthèses au futur simple.
Ex : vous __tomberez___ (tomber) dans les gouffres de l’océan.
Un homme terrorisé (qui a très peur) parle à Christophe Colomb avant son grand départ sur
l’océan :
L’homme terrorisé : Non, n’y allez pas !
Vous ne _______________ (voir) plus jamais l’Europe si vous partez !
C’est si dangereux là-bas. Vous _________________ (rencontrer) des créatures terrifiantes
dans l’océan.
Elles ___________________ (manger) tous les hommes et les bateaux !
Vous ne ________________ (pouvoir) plus jamais revenir !
Vous _______________ (vouloir) revenir mais vous ne _________________ (pouvoir) pas !
Christophe Colomb : Ce sont des bêtises ! Il n’y a pas de créatures terrifiantes. Je
__________________ (partir) dès demain et j’_____________ (aller) trouver la route des
Indes ! Et je _____________ (dire) à toute l’Europe que j’avais raison ! Vous ____________
(voir) ! Là-bas, dans les Indes lointaines, il y _____________(avoir) des trésors magnifiques.
Et à mon retour, je _________________ (être) célèbre !!

6) Raconte une chose un peu folle qui te fait peur ou qui t’impressionne mais
que tu feras peut-être un jour, courageusement. Raconte au futur : utilise les
verbes aller, avoir, être, faire, pouvoir + les verbes que tu veux.
Le texte de la maîtresse (c’est un vrai rêve) : un jour, j’apprendrai à plonger avec des
bouteilles et je nagerai loin de la plage. J’irai voir des épaves (des bateaux qui ont coulé) et
je nagerai dans les eaux sombres. Je chercherai des animaux marins. Je photographierai
des coquillages et des poissons. Je passerai au dessus des fosses noires et des montagnes
sous-marines. Je pourrai admirer des forêts d’algues. Parfois, il fera noir et j’aurai peur mais
je serai heureuse et fière. C’est mon rêve : découvrir l’océan en nageant et à bord d’un sousmarin, voir les abysses (eau très profonde, au-delà de 2000 mètres de profondeur).

Un plongeur explore les montagnes sous-marines
A toi ! Ecris au moins 3 phrases. Tu peux écrire plus si tu veux.
Un jour, je__________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

