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Mathématiques Séquence 1 
 

M001 (NO1103) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Combien de dés dois-tu prendre pour avoir 75 points ? 
Coche la bonne réponse. 

□  
 

□  
 

□  

 

□  
 

 

M002 (NO1105) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

  

Compte le nombre de points. 

 

 Coche la case 

correspondant au nombre 

total de points. 

□  100 

□  110 

□  120 

□  130 
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M003 (NO1107) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Combien y-a-t-il de triangles ? 

 

Coche la case correspondant au nombre total de triangles. 

□  41 □  42 □  43 □  44 

 

M004 (NO0601) 

M005 

M006 

Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Écris le nombre qui correspond à chaque flèche. 
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M007 (NO0604) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Complète les cases avec les nombres qui conviennent. 

30 – 155 – 66 – 192 – 50 - 95 – 107 

 

 

M008 (NO0808) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Observe et complète la suite de nombres dans le tableau. 

43 53 63      

 

M009 (NO0816) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Complète la suite de nombres. 

164      154     144    
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M010 (NO0823) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Coche la suite de nombres rangés de 50 en 50. 

□  444 | 494 | 544 | 594 | 644 

□  444 | 494 | 540 | 590| 640 

□  444 | 494 | 554 | 594 | 654 

□  444 | 494 | 560 | 610 | 660 

 

M011 (NO0401) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Écris les nombres suivants du plus petit au plus grand :  

314 - 134 - 34 - 431 – 413 – 43 

 
 

M012 (NO0907) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Relie chaque nombre de la première ligne à son double sur la ligne en dessous.  

50 8 16 12 22 10 

 
 

 

 

32 20 6 25 16 100 24 44 
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M013 (NO0910) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Écris la moitié de chaque nombre dans la case juste au-dessous. 

  10               40              800              50             200             16 

 

 

 

M014 (NO0101) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Écris les nombres en lettres. 

143 ............................................................................................................................................  

372 ............................................................................................................................................  

98 ..............................................................................................................................................  

500 ............................................................................................................................................  

816 ............................................................................................................................................  
 

M015 (NO0106) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Écris les nombres dictés en chiffres. 

A  B   C  D  E   F  

 

M016 (NO0108) Compétence : Connaître les nombres entiers.    [1]   [9]   [0]  

Écris les nombres en chiffres : 

18 dizaines = ………………… 3 centaines et 6 unités = …………………… 
 
5 centaines = ………………… 12 dizaines et 3 unités = ……………… 
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Mathématiques Séquence 2 
 

M017 (CA0205) Compétence : Produire les décompositions additives.    [1]   [9]   [0]  

Complète les opérations. 

7 + ….. = 12 9 = 5 +..... 16 = 8 + ..... 
 
..... = 8 + 9 ..... + 7 = 13 4 +….. = 14 
 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ..... ….. = 5 + 5 + 5 + 5 ..... + 4 = 10 
 

M018 (CA0401) 

M019 (CA0514) 

M020 (CA0607) 

Compétence : Maîtriser une technique opératoire.    [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Pose et effectue chaque opération dans son cadre 

48 + 21 =  802 – 86 =  186 x 5 = 
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M021 (CA1101) Compétence : Calculer la moitié.    [1]   [9]   [0]  

Coche le bon résultat de l’opération. 

46 : 2 =  

□  22 □  23 □  44 □  86 

 

M022 (CA1202) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Jade monte au deuxième étage de la tour Eiffel. Elle a déjà monté 568 marches. Il reste 
136 marches. Combien de marches y a-t-il pour monter au deuxième étage ? 
Tu peux écrire tes calculs dans le cadre. 

 
 
 
 
 

Coche l’opération qui te donne le bon résultat. 

□  
 

□  
 

□  
 

□  
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M023 (CA1308) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Effectue tes recherches dans le cadre, puis coche la bonne réponse.  

Chloé pèse 50 kg, Hamid 80 kg, Matéo 70 kg, Lisa 60 kg, Nathan 55 kg et Yasmine 65 kg. 

L’ascenseur ne peut pas transporter plus de 200 kg, Hamid et Matéo sont déjà dans 

l’ascenseur. Qui peut encore monter dans l’ascenseur ? 

Tu peux effectuer tes recherches dans le cadre. 

 

 

 

 

 

□  Chloé □  Nathan □  Yasmine □  Lisa 

 

M024 (CA1306) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Un boulanger a cuit 370 pains. Au cours de la matinée, il a en a vendu. À midi, il reste 

55 pains.  

Combien de pains a-t-il vendus ? 

 
Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre. 
 

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  
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M025 (CA1208) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Dans une école, il y a 37 élèves en CP, 52 élèves en CE1, 18 élèves en CE2, 44 élèves en CM1 
et 36  en CM2. Combien y a-t-il d'élèves en tout, dans cette école ? 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre.  

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  

 

M026 (CA0612) Compétence : Maîtriser une technique opératoire.    [1]   [9]   [0]  

Pose et effectue l'opération dans le cadre. 

83 x 4 = 
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M027 (CA1005) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Pour l'anniversaire de sa fille, maman a acheté un sachet de 24 oursons qu'elle distribuera 
aux amies de sa fille. Combien les 6 amies auront-elles d'oursons chacune si elle les partage 
de manière égale ? 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre. 

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  

 

M028 (CA1002) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Fatima a compté les cubes de sa boîte. Il y en a 100. Elle construit maintenant une tour 
avec 5 cubes par étage. Combien d’étages peut-elle construire avec tous les cubes ? 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre. 

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  
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M029 (CA1008) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Lors d'un goûter d'anniversaire. Il y a 35 invités qui sont assis autour de 5 tables. Il y a le 
même nombre d'invités à chaque table. 
Combien y a-t-il d'invités par table? 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre. 

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  
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Mathématiques Séquence 3 
 

M030 (GE0101) Compétence : Situer et se situer dans l'espace et le temps.    [1]   [9]   [0]  

Sur une table sont posés 3 objets. 

Hamid, Chloé, Léa et Mathis sont assis autour de la table : 
 

 
 

 

VOICI CE QUE VOIT LEA : 

 
 

 

Où est placée Léa ? 

Coche la bonne réponse. 

 

□   □   □  
 

□   
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M031 (GE0102) Compétence : Situer et se situer dans l'espace et le temps.    [1]   [9]   [0]  

 

Tu te trouves sur un voilier en (A , 8) qui part à la chasse au trésor. 

Chaque flèche indique un déplacement d’une case à l’autre vers la droite, la gauche, le 
haut ou le bas. 
Déplace-toi en suivant les flèches : 

→↓ ↓ ↓ ←↓ ↓→ → → ↓ 

 

 
Dans quelle case se trouve le véritable trésor ? 

Coche la bonne réponse. 

 

□  (A , 1) □  (B , 2) □  (D , 2) □  (F , 3) 
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M032 (GE0107) Compétence : Situer et se situer dans l'espace et le temps.    [1]   [9]   [0]  

 

Observe le quadrillage.  

 
 

Dans quelle case se trouve la glace ? 

Coche la bonne réponse. 

□  (B , 4) □  (B , 2) □  (A , 2) □  (A , 4) 

 

M033 (GE0302) Compétence : Reconnaître des figures et des solides usuels.    [1]   [9]   [0]  

Trace un carré en utilisant la règle. 

 



 

 16 DGESCO – DEPP (Adaptation par les circonscriptions de B2, B3 et B7) 
eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html 

 

  

M034 (GE0402) Compétence : Reconnaître des figures et des solides usuels.    [1]   [9]   [0]  

Marque un point rouge sur les angles droits. 

 

 

M035 (GE0601) Compétence : Reconnaître des figures et des solides usuels.    [1]   [9]   [0]  

Observe les figures ci-dessous. 

 

Compte les triangles parmi toutes les figures. Le nombre de triangles est... 

□  3 □  4 □  5 □  6 

 



 

 17 DGESCO – DEPP (Adaptation par les circonscriptions de B2, B3 et B7) 
eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html 

 

  

M036 (GE0701) Compétence : Reconnaître des figures et des solides usuels.    [1]   [9]   [0]  

Recopie ce dessin sur le quadrillage à droite. 

 

 

M037 (GE0901) Compétence : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles.    [1]   [9]   [0]  

À l'aide de tes instruments, trace un rectangle de 6 cm de longueur et de 3 cm de largeur. 
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M038 (GE0403) Compétence : Reconnaître des figures et des solides usuels.    [1]   [9]   [0]  

Cherche 3 points alignés et complète la phrase. 

 
 

Les trois points.......................................... sont alignés. 
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Mathématiques Séquence 4 
 

M039 (GM0204) Compétence : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles.    [1]   [9]   [0]  

Écris dans la case le nom de l'unité qui convient : 

centimètres - mètres - kilomètres - grammes - kilogrammes - minutes - heures -  

euros - litres. 

Le trajet en avion de Paris à New-York dure 7   

 

M040 (GM0109) Compétence : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles.    [1]   [9]   [0]  

Réponds à la question en cochant la bonne case. 

Quelle est la durée la plus proche de la somme : 53 min + 58 min ? 

□  1 h □  2 h □  3 h □  4 h 
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M041 (GM0509) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Problème : 

Kévin a reçu une boîte de cubes. Il y a cinq tailles différentes de cubes. Les voici tous : 
Kévin a empilé cinq cubes en prenant un cube de chaque taille.  
Quelle hauteur atteint la pile de ces cinq cubes ? 

 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre.  

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  
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M042 (GM0408) 

M043 (GM0409) 

Compétence : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles.    [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Repasse les bons segments en suivant les consignes. 

Repasse en bleu le segment le plus long. 

Repasse en rouge le segment le plus court. 
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M044 (GM0512) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Problème 

Voici l’argent qui se trouve dans la tirelire de Luc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cet argent, Luc achète une paire de chaussures à 23 € et un ballon de basket à 15 €. 
Combien lui reste-t-il d’argent après ses achats ? Tu peux dessiner sur la feuille. 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre. 

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  
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M045 (GM0518) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Problème 
Voici les prix affichés dans un magasin. 
Corentin achète une bande dessinée et un lot de 2 tubes de colle.  
Combien va-t-il payer ? 

 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre.  

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  
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M046 (GM0519) Compétence : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes 

élémentaires. 

   [1]   [9]   [0]  

Problème : 

Dans un ascenseur, on peut lire : « 3 personnes maximum - moins de 200 kg en tout ». 

Devant cet ascenseur, il y a trois personnes qui attendent. 

Elles pèsent 85 kg, 63 kg et 42 kg. 

Peuvent-elles monter ensemble dans cet ascenseur ? Explique pourquoi. 

Écris tes calculs dans le premier cadre et ta réponse dans le deuxième cadre.  

Calculs / Recherches Réponse 

 

 ...................................................................  
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Mathématiques Séquence 5 
 

M047 (OG0103) Compétence : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux 

langages des médias. 

   [1]   [9]   [0]  

Observe le graphique et réponds à la  question. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

nombre
de jours
de pluie

 

Combien y a-t-il eu de jours de pluie au mois d’août ? …………………………………………………… 

 

M048 (OG0104) 

M049 (OG0105) 

M050 (OG0106) 

Compétence : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux 

langages des médias. 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Observe le graphique et réponds aux questions. 

A- Quel est le mois avec le plus de jours de pluie ? ............................................................  

B- Quel est le mois avec le moins de jours de pluie ?  ........................................................  

C- Quel est le mois où il y a eu 4 jours de pluie ?  ...............................................................  
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M051 (OG0107) 

M052 (OG0108) 

M053 (OG0109) 

Compétence : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux 

langages des médias. 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Lis le tableau et réponds aux questions. 

Le gardien d’un zoo a compté les animaux dont il s’occupe et a noté toutes les 

informations dans un tableau. 

 Panthères Lions Ours Singes Loups 

Petits  1 4 2 2 4 

Adultes mâles  3 1 2 3 6 

Adultes 

femelles  
2 4 3 9 6 

 

A- Combien y a-t-il de singes adultes femelles ?  ..............................................................  

B- Combien y a-t-il de petits chez les lions ?  ....................................................................  

C- Pour quels animaux y a-t-il autant d’adultes mâles que d’adultes femelles ? 

  .......................................................................................................................................  
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M054 (OG0202) 

M055 (OG0203) 

M056 (OG0204) 

M057 (OG0205) 

Compétence : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux 

langages des médias. 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Voici des informations concernant quatre animaux. Reporte ces informations dans 
le tableau. 

Koala 

Taille : 70 cm 

Durée de vie : 17 ans 

Lieu : Australie 

 Tigre du Bengale 

Masse : 200 kg 

Durée de vie : 16 ans 

Lieu : Asie 

   

Dauphin 

Masse : 200 kg 

Durée de vie : 50 ans 

Taille : 3 m 

 Rhinocéros 

Masse : 4 tonnes 

Taille : 4 m 

Lieu : Afrique 

 
 

 

 Taille Masse Durée de vie Lieu 

Rhinocéros     

Tigre     

Dauphin     

Koala     
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M058 (OG0207) Compétence : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux 

langages des médias. 

   [1]   [9]   [0]  

Voici les relevés météo du début du mois de novembre 2012. 

 

Coche la réponse qui reprend correctement les données du tableau : 

□  
 

□  
 

□  
 

□  
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Français Séquence 1 
 

F001 (LI0309) Compétence : Lire seul et comprendre un énoncé simple.    [1]   [9]   [0]  

Lis la phrase et coche l'image qui lui correspond. 

Le clown est monté à l'envers sur son cheval. 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 
 

F002 (LI0401) 

F003 (LI0402) 

Compétence : Lire et comprendre l'écrit - Déchiffrer les mots 

connus et inconnus (cycle 2). 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Lis le texte suivant à haute voix. 

 

Impressionnée par les immenses vagues, Carméla hésite à entrer dans l’eau. Elle 

commence par faire des châteaux de sable, ramasse des coquillages, les rassemble dans 

son seau, puis le pose sur le sable et se jette dans la mer. 

Elle boit la tasse – glup ! glup ! – tousse, crache, fait la planche, nage, joue avec les vagues. 

Et elle rit, elle rit… 
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F004 (LI0509) 
F005 (LI0510) 
F006 (LI0511) 
F007 (LI0512) 

Compétence : Lire un texte documentaire et manifester sa 

compréhension. (LI0521) 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

F008 (LI0513) 
F009 (LI0514) 
F010 (LI0515) 

F011 (LI0516) 

    [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Lis les questions, puis le texte.  Réponds aux questions : 

1 / Qui chassait le loup ? 

 ..................................................................................................................................................  

2 / Comment s’appellent les petits de la louve ? 

 ..................................................................................................................................................  

3 / Comment le loup rassemble-t-il sa meute ? 

 ..................................................................................................................................................  

4 / Comment sont les oreilles du loup ? 

 ..................................................................................................................................................  

5 / Qu'est-ce qu'une meute ? 

 ..................................................................................................................................................  

6 / Quel est l'animal cousin du loup ? 

 ..................................................................................................................................................  

7 / Que mange le loup ? 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

8 / Quelle est la période de naissance des petits du loup ? 

 ..................................................................................................................................................  
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 32 DGESCO – DEPP (Adaptation par les circonscriptions de B2, B3 et B7) 
eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html 

 

  

Français Séquence 2 
 

F012 (LI0201) Compétence : Lire seul et comprendre une consigne simple.    [1]   [9]   [0]  

Voici le travail d'Amanda : 

 

À ton avis quelle est la consigne de cet exercice ? 

□ Souligne le verbe. 

□ Recopie le verbe entre parenthèses. 

□ Invente une histoire. 

□ Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 
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F013 (LI0308) Compétence : Lire seul et comprendre un énoncé simple.    [1]   [9]   [0]  

Lis la phrase et coche l'image qui lui correspond. 

Avant de partir, les enfants se préparent.  

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
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F014 (LI0601) 
F015 (LI0602) 
F016 (LI0603) 
F017 (LI0604) 

Compétence : (LI0600) 

Lire un texte narratif et manifester sa compréhension. 

Identifier les personnages, les événements et les circonstances. 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

F018 (LI0605) 
F019 (LI0606) 
F020 (LI0607) 
F021 (LI0608) 

    [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

F022 (LI0609) 
F023 (LI0610) 

    [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

 

Du temps où les éléphants n'avaient pas encore de trompe, il y avait un 
petit éléphant qui ne rêvait que de voyages. 

- Tu es trop petit, lui disait sa mère. Tu voyageras quand tu seras grand.  

Mais le petit éléphant était têtu et surtout il avait soif d'aventure. 

Alors, un matin, de très bonne heure, avant même que le soleil ne soit 
levé, le petit éléphant enfila son pantalon, mit sa brosse à dents dans sa 
poche arrière et s'en alla sans faire de bruit. 

- Bonjour, fit le boa, où vas-tu comme ça ? 

- Je vais à l'aventure ! répondit fièrement le petit éléphant. 

- Si tu vas tout droit, dit le boa, tu arriveras devant le grand fleuve 
Limpopo. Quand tu verras des troncs d'arbre glisser sur l'eau, méfie-toi, 
souvent ce sont des crocodiles et ils sont dangereux. 

- Merci pour le conseil, dit le petit éléphant, je ferai attention, et il reprit 
son chemin. 

Un matin, après avoir beaucoup marché, il arriva devant le grand fleuve 
Limpopo. Le petit éléphant prit sa brosse à dents dans la poche arrière de 
son pantalon et commença à se brosser énergiquement. 

D’après une adaptation pour les petits de « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling 

L’école des Loisirs 
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Lis le texte puis réponds aux questions. 

 

1 / Quel est le rêve du petit éléphant ? 

 ..................................................................................................................................................  

2 / Pourquoi le petit éléphant s'en va-t-il très tôt le matin sans faire de bruit ? 

 ..................................................................................................................................................  

3 / Comment s'appelle le fleuve ? 

 ..................................................................................................................................................  

4 / Pourquoi le petit éléphant s'approche-t-il du fleuve ? 

 ..................................................................................................................................................  

5 / Comment sont les éléphants au début de cette histoire ? 

 ..................................................................................................................................................  

6 / Pourquoi la maman du petit éléphant ne veut-elle pas qu'il voyage ? 

 ..................................................................................................................................................  

7 / Quelle direction l'éléphant doit-il suivre pour arriver au fleuve Limpopo ? 

 ..................................................................................................................................................  

8 / Quel est le conseil donné par le boa au petit éléphant ? 

 ..................................................................................................................................................  

 

9 / Où le petit éléphant se brosse-t-il les dents ? 

 ..................................................................................................................................................  

10 / Pourquoi le petit éléphant doit-il se méfier des troncs d’arbre ? 

 ..................................................................................................................................................  
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Français Séquence 3 
 

F024 (EC0101) 

F025 (EC0201) 
Compétence : Lire seul et comprendre un énoncé simple.    [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Écris une phrase en utilisant les 3 mots suivants : 

petit déjeuner, maman, prendre. 

 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
 

F026 (OR0404) 
F027 
F028 

F029 

Compétence : Respecter les correspondances entre lettres et 

sons. (OR0404) 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Écris les phrases que je vais te dicter. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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F030 (OR0104) Compétence : Conjuguer le verbe avoir au passé composé.    [1]   [9]   [0]  

Coche la forme verbale qui convient. (Attention regarde bien la terminaison.) 

Hier, nous ………… peur en entendant un bruit étrange. 

□  avons eu □  avons □  ont eu □  ont été 

 

F031 (GR0201) Compétence : Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent de 

l’indicatif. 

   [1]   [9]   [0]  

Pour la phrase suivante, coche la forme verbale qui convient. (Fais bien attention 
aux terminaisons du verbe.) 

Il …………………un bonhomme. 

□  dessinent □  dessine □  dessinez □  dessines 
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Français Séquence 4 
 

F032 (VO0206) Compétence : Maîtriser le sens [et l'orthographe] des mots les 

plus courants - Donner des synonymes. 

   [1]   [9]   [0]  

Lis la phrase, coche le synonyme du mot encadré. 

 

□  bizarrement □  dehors □  lentement □  vite 

 

F033 (VO0207) Compétence : Maîtriser le sens [et l'orthographe] des mots les 

plus courants - Donner des synonymes. 

   [1]   [9]   [0]  

Lis la phrase, coche le synonyme du mot encadré. 

 

□  goéland □  marin □  navire □  voyageur 

 

F034 (VO0505) Compétence : Maîtriser le sens [et l'orthographe] des mots les 

plus courants - Trouver un mot de sens opposé. 

   [1]   [9]   [0]  

Entoure le contraire du mot encadré. 

 gentillesse méchanceté générosité bonheur amabilité 

 

F035 (VO0508) Compétence : Maîtriser le sens [et l'orthographe] des mots les 

plus courants - Trouver un mot de sens opposé. 

   [1]   [9]   [0]  

Entoure le contraire du mot encadré. 

 vide creux désert inoccupé plein 
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F036 (EC0106) 

F037 (EC0108) 

Compétence : Rédiger un texte court (une demi page environ), 

cohérent, organisé et ponctué selon le but recherché et le 

destinataire choisi, en exerçant une vigilance orthographique. 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Voici 6 images qui racontent l'histoire de Paul et d'Amel. 

Ce matin, Paul et Amel sont pressés. L'heure de l'école a sonné ! 

Écris la suite de l’histoire. 

 

 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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Français Séquence 5 
 

F038 (EC0102) 
F039 (EC0109) 

F040 (EC0110) 

Compétence : Concevoir et écrire de manière autonome un texte 

de 5 à 10 lignes. 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

Lis bien la lettre puis rédige la réponse de Paul. N’oublie pas de faire des phrases 
(mets des majuscules et des points où il faut), de vérifier l’orthographe, de soigner 
ton écriture et la présentation. 

 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  



 

 41 DGESCO – DEPP (Adaptation par les circonscriptions de B2, B3 et B7) 
eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html 

 

  

F041 (EC0204) 

F042 (EC0205) 

Compétence : Copier sans erreur un texte de 5 à 10 lignes en 

soignant la présentation. 

   [1]   [9]   [0]  

   [1]   [9]   [0]  

La cigale et la fourmi 
 
– Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
– Vous chantiez ? J’en suis fort aise. 
Eh bien : dansez maintenant. 
 
Jean de La Fontaine, livre 1 

Recopie le texte ci-dessus en respectant sa présentation. Soulève le cache pour 
voir le texte. Tu ne peux écrire que lorsque le texte est caché. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  


