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5ème année     Contrat de travail n°4 

En math 

1) Observe le graphique ci-dessous et réponds aux questions. 

 

- Quel est le prénom le plus populaire ? 

- Combien de petites filles (environ) ont été appelées Manon ? 

- Combien de petites filles (environ) ont été appelées Marie ?   

- Quel est le prénom que les parents ont le moins donné ? 

- Quel est le prénom que 500 filles ont reçu ? 

- Quels sont les trois prénoms les plus souvent donnés et les trois prénoms les moins souvent donnés ? 

 

2) Recopie et complète les tableaux des multiplications et des divisions. 

 

X  7  4 

3 24    

2   18  

  49   

 

3) Calcul mental : additions et soustractions de nombres naturels 

Recopie les calculs et utilise un procédé si tu en as besoin.  

 

340 + 245 =  329 + 530 =  790 – 200 =  850 – 210 = 

230 + 218 =  168 + 930 =   470 – 150 =  460 – 205 = 

270 + 609 =  580 + 700 =   480 – 120 =  597 – 400 = 

 

4) Résous. Note tes calculs et ta réponse avec une phrase. 

 

a) Combien de morceaux de 50 cm peux-tu découper dans une bobine de 3m ? 

Et dans une de 7 m ?  

b) Mme Grenier avait 180€ en poche en partant à la brocante. Elle a acheté 1 miroir à 70€, 1 table à 55€, 

10 livres à 1€ la pièce et 2 peluches pour 5€ les 2. Que lui reste-t-il ? 

 

5) Recopie et complète avec les signes <, > ou = 

 

2375 ……  1475  3802 …… 2903  2 milliers, 3 dizaines et 46 unités ……. 2346 

2547 …...  5274  4203 …… 432   5236 + 4 C + 3U …… 5632 

 

6) Calcule la longueur de chaque ligne formée par les 2 segments. Dessine ensuite cette ligne avec précision. 

 

a) 8 cm 5 mm et  4 cm et 3 mm   

b) b) 5 cm 3 mm et 111 mm 

 

  

 

:   3  1 

18 9  3  

 15  5  

60     
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En français 

1. Ecris l’infinitif et le groupe des verbes soulignés. 

1. Camille a reçu une lettre de sa marraine.  
2. Stéphanie a réussi son stage d’institutrice. 
3. Thomas et Maxime iront au concert.  
4. Je crains que Noah ne puisse venir.  
5. Rudy viendra en vacances en Belgique.  
6. Natacha veut devenir infirmière.  
7. Anne apprécie la musique indienne. 

 
2. À quelle fiche de ton Bescherelle trouveras-tu les infinitifs suivants ? 

    Conjugue-les à la bonne personne et au temps demandé. (Utilise ton Bescherelle) 

Vaincre  Fiche N°..........  2e P.S. futur antérieur    
Ecrire  Fiche N°..........  1e P.P subjonctif présent  
Savoir  Fiche N°..........  3e P.P passé antérieur  
Payer  Fiche N°..........  1e P.S plus-que-parfait  
Servir  Fiche N°..........  2e P.P conditionnel passé   
 
3. Souligne tous les verbes. 

Trace une croix dans la colonne qui convient.   Même temps Temps différents 

1. Le médecin est arrivé au moment où maman donnait 

le bain à ma petite sœur. 

  

2. Pendant que j’étudierai, papa travaillera au jardin.   

3. Les camions s’arrêtaient et déchargeaient le sable.   

4. Il va à la piscine lorsqu’il a terminé son travail.   

5. Pendant que j’étudiais, ma sœur jouait avec ses amies.   

4. Recopie les phrases. Souligne le groupe sujet et accorde le verbe au présent. 

1. Des poules (picorer) des grains de maïs.  
2. Nous nous (étonner) de voir tant de mouches. 
3. Je le (croire) capable de faire mieux.  
4. Plusieurs images nous (manquer) pour compléter notre collection.  
5. Combien de poires (devoir)-je vous cueillir pour cette recette ?  
6. Sur ce vieux pommier, (se poser) souvent des merles.  
7. À l’ombre d’un vieux chêne (ruminer) des vaches. 

 
5. Trouve un nom propre qui convient pour : 

un chien : …………..   une ville : …………….  

une rivière :……….. une voiture : ……… 

un pays : ……………    un océan : ………….      

une fille : ………….. 

 

Trouve un nom commun qui convient pour : 

 

Méditerranée : ………………  Wallonie : …………….. 

Asie : …………….  Jules : ……… 

Albert II : ………………..    Pampan : …………….       

Italie : 

6.  Recopie par ordre alphabétique. 
 
Académie – acacia – acajou – acarien – académicien – accabler- accélérer 










