
N.K./A.F./Ecole/Covid 19/contrat 2 

 

6ème  année     Contrat de travail n°2 
 
1. Arrondis ces nombres 

 
 À l’unité 6,1 ............  0,9  ............  33,25 ............ 
 Au dixième 6,25 ............  17,52 ............ 8,129............ 
 Au dixième 8,123............  7,989 ............ 6,121 ............ 

 
2. Ecris ces nombres décimaux, range-les ensuite par ordre croissant. 

 
1 U + 5d + 2 c = ...............  5d + 2 m + 5 U = ............... 0,2 + 20 + 0,002 = ............. 
0,05 + 500 + 5 = .................  0,002 + 200 + 0,20 = .......... 
 

3. Ecris 
 Le plus petit nombre décimal possible avec les chiffres 1,3 et 6 .............. 
 Le plus grand nombre possible avec les chiffres 4, 0,3 et 9 ............... 
 Le plus grand nombre décimal possible avec les chiffres 4, 6,3 et 9 ............ 

 
4. Résous en tenant compte de l’ordre des opérations. 

 
396 + 875 - 37 = .... 27 + 16 x 25 = .......  22 + (16 X 15) = ......  9800 – 49 + 17 = ........ 
1250 : 100 X 6 = ...... 1027 – 649 + 27 : 3 = ...... (1027 – 648)+ 79 = ......  7 x 350 + 5 = ........... 
88 : 11 x 25 = ...... (7 x 350) : 5 = ...........  1350 : (75 x 2) = ........  1350 : (75 x 2) = ......... 
5. Quelques histoires..... 

1. Ta maman a reçu sa facture de G.S.M. Elle s’élève à 43,78 euros (TVA comprise). La TVA s’élève à 7,60 
euros. Calcule le montant de la facture hors TVA.  

2. Si tu sais que maman a dépensé 18,25 euros (hors TVA) en conversation téléphoniques et que le reste 
de la facture correspond aux SMS envoyés. Combien a-t-elle dépensé (hors TVA) en messages ? 

3. Elise a épargné 249,75 euros sur un compte en banque. Son grand-père lui a offert 65 euros pour son 
anniversaire. Avec cet argent, Elise a acheté une chouette lampe de chevet à 28,75 euros. Elise a versé 
l’argent qui lui restait sur son compte. Combien possède-t-elle sur son compte. 

4. Monsieur Roger Pleindsous possède 890,45 euros sur son compte en banque. Aujourd’hui, on lui verse 
son salaire : 1342 euros. Combien d’argent aura-t-il sur son compte après paiement de son salaire ? 

5. Monsieur et Madame Dupont ont épargné 34 287,45 euros. Ils restaurent leur maison et paient 
d’abord 1 379 euros, ensuite 6 458,57 euros et finalement 2600, 94 euros. Combien leur reste-t-il sur 
leur compte épargne à la fin des travaux ? 

6. Recompose toutes les phrases possibles. Ecris les phrases obtenues sur ta feuille de bloc. 
 
 Elle était    recouverte de boue. 
    traversés par une autoroute. 
     remplie d’eau. 
 Il fut   gardées par un robot. 
    cachée par un buisson. 
    renversé par un chauffard. 
 Ils seront    changé en prince charmant. 
    apprises avec soin. 
    construits en béton. 
 Elles ont été  remercié pour ses services. 

 
6. Complète les phrases en accordant les participes passés, si nécessaire. Recopie les phrases sur ta 

feuille de bloc. 
 
Avez-vous gonfl…. le ballon ? Elle a compos…. une chanson. Ils ont encore exagér…. ! Les appels à la 
radio furent entend….. par plusieurs médecins. Ces places sont réserv…… aux personnes âgées. Ils 
n’ont pas hésit…… très longtemps. Je t’ai déjà expliqu….. cette leçon. C’est elle qui a été nomm…..  . 
Ces livres sont très lu…….  . Les espions ont pénétr….. dans le château par le souterrain. 
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7. Recopie le CDV et écris sa nature. 

 J’ai rencontré Fiona au moment où elle sortait de chez elle.         
 Pour réparer son vélomoteur, votre fils a acheté une clé anglaise. 
 Comme papa était ennuyé, Frédéric l’a conseillé. 
 Je ne crois pas que je la verrai ce soir. 
 Isabelle désire devenir infirmière. 
 De la tarte, je n’en mangerai certainement pas ! 
  

8 Ecris ces phrases en remplaçant tous les pronoms par Karim, Marie ou les livres. 
 
Que fait-elle ? Où va-t-il ? Il ne la voit pas. Elle les lui donne. Ils les rangent. Il la prend par la main. Ils 
ne les liront pas. Elle les lui prêtera certainement. Elle l’encourage à les lire. Il les lui offrira pour son 
anniversaire. 

9 Conjugue les verbes au temps demandé et à toutes les personnes. 
● prendre à l’imparfait                    ● voir au futur antérieur   ● savoir au subj. présent 
● vouloir au passé simple                ● sor r au cond. présent   ● écrire au futur simple 
10 Réponds aux questions se rapportant  à la lecture « Sandwichs » 
a) Trouve le nom de chaque sandwich en t’aidant du tableau. 
b) Quel sandwich est sans fromage ? 
c) Lequel contient du poisson ? 
d) Lequel peut être pris en dessert ? 
e) Quelle herbe aromatique contient le grec ? 
f) Comment s’appelle le fromage grec ? 
 

 


