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Mathématiques : les nombres décimaux 
 
 

1. Compare les fractions en utilisant les signes : ‹ , › ou = 

 

3,2. › 3,18   69 › 67,97    8,27 ‹ 9  

80,100 = 80,1      12,5 › 12,48   88,6 › 8,86 

7,03 ‹ 7,30    8,40 = 8,400    2,13 ‹ 5 

41,6 = 41,600   7,24 ‹ 7,3      41,06 = 41,60 

 

2. Ecris ces fractions sous la forme d'un nombre à virgule.  

41  = 4,1               217  =   2,17             59  = 0 ,59                    4 = 0,4                    1398 =    13,98                 
10      100                      100                            10                       1 00       

	

 

3. Ecris ces nombres sous forme d'une fraction.  

 

1,03 = 103    2,7 = 27    0,05 =   5       
     100            10    100 
 
 

21,45 = 2145    8,08 = 808   7,34 =  734 
       100            100   100  
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Conjugaison : le futur 
 
Je mangerai plus tard. 

Tu grandiras après tes dix ans. 

Il comptera jusqu’à mille sans s’arrêter. 

Nous finirons ce travail avant d’aller en sport. 

Vous parlerez anglais après votre séjour. 

Ils applaudiront après le salut des artistes. 

Je remplirai ce verre plus tard. 

Tu ne crieras pas dans les couloirs. 

Elle agira avant qu’il ne soit trop tard. 

Nous jouerons à la balle au prisonnier. 
 
 
 
Etude de la langue : orthographe 
 

1. Dans les phrases suivantes, tout est un déterminant : 

Je resterai toute la soirée. –Tous les enfants sont venus. – J’ai lu tous ces livres. – Elle a 

trouve ́ toutes les solutions. –Toutes les voitures sont arrêtées. – Tout mon travail est 

termine ́. – Ils y vont tous les dimanches. – Tous les prix sont indiqués.  

2. Complète par tout déterminant ou tout pronom.  

Ex. : ... les joueurs seront la ̀ ce soir. —> Tous les joueurs seront la ̀ ce soir. 

La voiture démarra a ̀ toute allure. • Tous les marchands étaient installés sur la place : ils 
étaient bien tous la ̀. • Chaque soir, on fermait tous les volets et on éteignait toutes les 
lumières. • Quand il pleut, on reste  tous sous le préau. • Ce sont tous des volcans 
éteints. • Tous ses efforts ne servirent a ̀ rien. • Il se sauve a ̀ toutes jambes. • Elle a fait 
du bateau pendant toutes les vacances.  
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Lecture : le buveur d’encre 
 
Titre :  Le buveur d’encre 

Auteur : Eric Sanvoisin 

Illustrateur : Martin Matje 

Editeur : Nathan 

Collection : premiers romans 

Qui sont les personnages principaux, que sais-tu de chacun d’eux ? 

      
 C’est un drôle de client de la 

librairie. Il flotte à 10 cm du sol, 
comme un fantôme. 

Il boit les livres avec une paille. 

Odilon est le fils d’un libraire, il 
aide son père à la librairie. 

Il décide de suivre l’étrange client 


