Bilan du vendredi 5 juin
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
Recherche / dessin / calcul :
a. Problème :
Ce matin Bah part de chez lui avec 40 €. Dans la journée, il
achète un manteau à 15 € puis un gâteau à 5 €. Enfin il trouve
un billet de 10 € par terre. Combien a-t-il ce soir en rentrant ?

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

b. Problème :
Léopold achète 17 pains au chocolat à la boulangerie
Durand. Chaque pain au chocolat coûte 2 €. Puis il achète
un gâteau à 34 €. Combien dépense-t-il ?

Recherche / dessin / calcul :

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

2) Calcule avec la méthode de ton choix (sans calculatrice)

3489 + 76 + 102 =

943 – 168 =

47 x 5=

3) Comparer, ranger, encadrer
a) Range les nombres dans l’ordre décroissant : 4590 - 405 – 5544 – 54 – 450 – 5568
____________________________________________________________________________

b) Recopie seulement les nombres compris entre 3400 et 5200 :
340 – 5300 – 3999 – 5201 – 3401 – 4568 – 3304
___________________________________________________________________________
c) Encadre à la dizaine près les nombres suivants : 687 – 94 – 3243 - 4167
___________________________________________________________________________
d) Encadre à la centaine près les nombres suivants : 268 – 1803 – 4332 - 6945
___________________________________________________________________________
4) Calcule
5X20=

4X40=

10X12=

345X10=

45X100=

40X300=

500X10=

70X100=

1670X10=

400X8=

5) Conjugaison : le futur simple
a) Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet :
Vous irez au salon de la robotique. > Ils .........................................................................
Je viendrai avec vous. > Nous ........................................................................................
Tu verras un robot qui aspire tout seul. > Elles ...............................................................
Elles voudront sûrement en acheter un. > Elle ...............................................................
Il fera le ménage à notre place. > Ils ..............................................................................
b) Entoure le forme verbale entre parenthèses qui convient dans chaque phrase :
•Nous (pourront / pourrons) terminer nos exercices.
•Gaël (partira / partiras) juste après le film.
•Je (prendrais / prendrai) mon chapeau de paille.
•Amélie et Amine (iront / irons) chez leur copine .
•(Voudras / Voudra)-tu nous rejoindre?

6) Vocabulaire : les différents sens d’un mot
Complète les phrases suivantes avec un seul et même mot :
Tom a joué sa plus forte _______________.
Montre-moi le chemin sur la _______________.
Maman paye ses achats avec sa _______________ bancaire.
Arthus a reçu une _______________ d’anniversaire

