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Etude de la langue 

 

1. Transforme les phrases suivantes en les conjuguant à l’imparfait 
 

Je suis en classe de CM1. 

J’étais en classe de CM1. 

Nous sommes amis depuis longtemps. 

Nous étions amis depuis longtemps. 

Vous avez beaucoup de jouets et vous êtes contents. 

Vous aviez beaucoup de jouets et vous étiez contents. 

Tu as un grand chien et j’ai un petit chat. 

Tu avais un grand chien et j’avais un petit chat. 

Elles jouent souvent ensemble. 

Elles jouaient souvent ensemble. 

Lors de la fête, tu cries fort et tu rigoles. 

Lors de la fête, tu criais fort et tu rigolais. 

 

2. Complète le tableau 

 

 

 

  

changer Elle changeait Vous changiez 

applaudir Tu applaudissais Nous applaudissions 

tracer Elle traçait Elles traçaient 

réussir Tu réussissais Vous réussissiez 

placer Il plaçait Ils plaçaient 

manger Je mangeais Nous mangions 

Obéir Elle obéissait Vous obéissiez 
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Mathématiques : le partage 

 

1. Cinq pirates se partagent 76 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

 

76 : 5 = 15 r 1 
 

76 = 50 + 26 

      (10 x 5) + (5 x 5) + 1 

Chaque pirate reçoit 15 pièces, il en reste 1. 

2. Six pirates se partagent 90 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

90 : 6 = 15  
 

90 = 60 + 30 

      (10 x 6) + (5 x 6)  

Chaque pirate reçoit 15 pièces, il n’en reste pas. 

 

3. Sept pirates se partagent 95 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

95 : 7 = 13 r 4 
 

95 = 70 + 25 

      (10 x 7) + (3 x 7) + 4 

Chaque pirate reçoit 13 pièces, il en reste 4. 

 

4. Huit pirates se partagent 100 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

100 : 8 = 12 r 4 
 

100 = 80 + 20 

      (10 x 8) + (2 x 8) + 4 

Chaque pirate reçoit 12 pièces, il en reste 4. 

 

5. Cinq pirates se partagent 85 pièces d’or. 

Combien en reçoivent-ils chacun ?  

Combien en reste-t-il ? 

85 : 5 = 17  
 

85 = 50 + 35 

      (10 x 5) + (7 x 5)  

Chaque pirate reçoit 17 pièces, il n’en reste pas. 

 


