
P5 : Mon rituel numéro un 

1. Un peu de calcul mental 

 

9 x 3 = ………   8100 : 90 = ………    1/4  de 100 = ……… 

45 : 9 = ………   60 x 7 = ………    2/5 de 40 = ……… 

435 + 294 = ………  4,5 + 12,3 = ………    19 : 5  q = …… r = …… 

7,32 + 1,2 = ………  1000 – 251 = ………    732 – 15 = ……… 

Conseils : applique les procédés vus et pense aux zéros inutiles pour les nombres 

décimaux. 

 

2. Une phrase à analyser 

 

Ce matin, maman et moi préparons un gâteau au chocolat. 

 

A. Souligne le verbe conjugué en rouge, le S ou GS en bleu (c’est … qui), le CD et/ou 

le CI en noir (il est possible qu’il y ait les 2 dans la phrase) et les GCC de 

lieu/temps/manière en vert (vus en quatrième) si tu t’en souviens. 

 

B. Ecris la nature de ces mots de la phrase (nom propre ou commun, déterminant, 

adjectif, pronom, verbe, autre). Pour les déterminants, précise le type (article, 

possessif, démonstratif, numéral, indéfini, interrogatif ou exclamatif) 

 

au : …………………………………………………… moi : ………………………………………………… 

chocolat : ………………………………………… ce :   ………………………………………………… 

 

3. Conjugue les verbes au temps demandé 

 

Nager 1PS ind. imparfait : ………………………………………………… 

Choisir 3PP ind. présent :  ………………………………………………… 

Crier 2PS ind. passé simple : …………………………………………… 

Etre 1PP impératif présent : …………………………………………… 

Faire 2PP ind. présent : …………………………………………………… 

 



4. Transforme ce petit texte comme demandé en dessous. 

 

La marmotte 

 

La marmotte est un animal qui vit dans les montagnes. Elle se cache dans 

les rochers ou dans son terrier. Elle mange surtout de l’herbe mais elle se 

nourrit aussi de vers et de sauterelles. Lorsque la température baisse, la 

marmotte prépare un nid au fond de son terrier. Elle bouche l’entrée et 

s’endort pour tout l’hiver. 

 

 

 Tu remplaces « la marmotte » par « les marmottes ». 
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