
 

Mardi	9	juin	2020	
	

Corrigé 
____________________________________________________________ 
 
Calcul Réfléchi : Calcul de quotients  
 

Calcul de quotient – tables de 8 et 9  Date :….. / …… / …… 

40 : 8 = 5 56 : 8 = 7 	 72 : 9 = 8 81 : 9 = 9	

24 : 8 = 3	 32 : 8 = 4	 36 : 9 = 4	 27 : 9 = 3	

64 : 8 = 8	 72 : 8 = 9	 54 : 9 = 6	 45 : 9 = 5	

80 : 8 = 10	 16 : 8 = 2	 18 : 9 = 2	 Score : …… / 15 

 
 
____________________________________________________________ 
 
Numération : qui suis-je ? 
 
A. 53 459      B. 76 040 
 
C. 98 242      D. 30 368 
 
E. 913 913      F. 402 306 
 
 
G. 10 000      H. 99 999 
 
I. 100 000      J. 999 999 
 
 
 
K. 777 777 
  



1. Conjugue ces 2 verbes au futur simple       

	

jouer grandir 

Je jouerai 

Tu joueras 

Il/elle jouera 

Nous jouerons 

Vous jouerez 

Ils/elles joueront 

Je grandirai 

Tu grandiras 

Il/elle grandira 

Nous grandirons 

Vous grandirez 

Ils/elles grandiront 

 

 

2. Complète les phrases en conjuguant les verbes du 1er et du 2ème groupe  
au futur simple 

 

A. Nous réciterons notre poésie. 

B. Tu guériras très vite. 

C. Vous discuterez pendant la récréation. 

D. Elle partagera ses bonbons avec ses amis. 

E. Les enfants joueront dans la cour. 

F. Je choisirai des nouveaux habits pour la rentrée. 

G.  Ils réfléchiront avant de donner la réponse. 

 

3. Complète les phrases par être ou avoir au futur     
 
 

H. Tu seras la première dans la liste. 

I. Nous aurons les résultats demain. 

J. Elle aura une punition. 

K. Vous serez bientôt en vacances. 

L. J’aurai 9 ans la semaine prochaine. 

M. Ils seront en retard pour leur rendez-vous. 

 
 
 
 



 
 

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple    
 
 

N. Je viendrai la semaine prochaine. 

O. Tu iras en vacances en avion. 

P. Elle dira toute la vérité. 

Q. Nous pourrons prendre notre repas dehors. 

R. Les élèves feront leurs devoirs après le goûter. 

S. Nous irons à la piscine sans toi. 

T. Vous ferez attention en descendant. 

U. Il ne dira jamais de mensonges. 

V. Je verrai ma grand-mère demain. 

W. Les touristes prendront des billets sur internet. 

  



Les charades 

 

 

  

Charade 1  
 
Ma première ronronne, 
Mon deuxième se boit, 
Mon troisième est le contraire de « faible », 
Mon tout est construit au moyen âge. 
 

Charade 2 
 
Mon premier veut dire « oui » en russe, 
Le marin sait bien faire mon deuxième, 
Mon troisième laisse une trace, 
Mon tout est un pays d’Europe. 

 

Réponse :   

Chatte / eau / fort 

Ø Le château fort 

 

Réponse :   

Da / nœud / marque 

Ø Danemark  

  

Charade 3 
 
Mon premier est un oiseau voleur, 
Mon deuxième est une bête des égouts, 
Mon troisième est la 1ère syllabe de « nage », 
Mon tout est un poisson carnassier. 
 

Charade 4 
 
Mon premier est une vaste étendue d’eau, 
Mon deuxième est le jour d’avant, 
Mon troisième est le pluriel d’un œil, 
Mon tout est synonyme de magnifique. 

 

Réponse :   

pie / rat / na 

Ø Le piranha  

 

Réponse :   

mer / veille / yeux 

Ø merveilleux 

  

Charade 5 
 
On dort dans mon premier, 
Mon deuxième est le contraire de « dur », 
Mon troisième est la dernière syllabe de 
« raisin », 
Mon tout est une région de France. 
 

Charade 6 
 
Mon premier est un oiseau noir et blanc, 
Mon deuxième circule dans mon corps, 
Je dors dans mon troisième, 
Mon tout est une salade. 

 

Réponse :   

lit / mou / sin 

Ø le Limousin 

 

Réponse :   

pie/ sang/ lit 

Ø le pissenlit 

 

 


