
Fiche de révision de mathématiques et de français
Tous les exercices doivent-être faits sur le cahier de devoirs

Complète les égalités suivantes:
1,8 g = …..............cg = …..................dag = …..................mg
0,45t = …...................g = …........................hg = …........................kg

Dans un des deux nombres il manque la virgule     : place la virgule correctement pour que les 
inégalités soient justes:

exemple : 563 cm = 563 m  563 cm = 5→ ,63 m
729 mm = 729 cm 348 km = 34 800 m 3 160 m = 316 hm
415 cm = 415 dm 859 hm = 859 km
1219 m = 1219 km 

Problèmes (tu dois faire un tableau pour résoudre ces problèmes et n'oublie de convertir dans la 
même unité si tu dois faire des opérations)
Un pêcheur remplit son moulinet avec 2 hm de fil. Lors de sa première sortie, il perd dans les 
branches 6 m de crin, puis un  brochet lui en avale 25 cm. 
Combien de mètres de fil reste-t-il sur son moulinet ?

Marion pesait 3,380 kg à la naissance. Comme tous les bébés, elle a perdu ensuite un peu de 
poids : 98 g le premier jour ; 127 g le deuxième. Puis elle a repris 0,12 kg avant de sortir de la 
maternité. 
Combien pesait-elle à la sortie de la clinique ?

Écris ces nombres décimaux sous la forme demandée (reproduis le tableau sur ton cahier):
Écriture avec des

mots
Écriture décimale Décomposition avec

des fractions
Écriture fractionnaire

5 unités et 7
centièmes

5,07 5 + 7 
    100

507
100

32,501

7 + 5 + 9  
              10  1000

4568
100

3 centaines 2 dixièmes
et 4 centièmes

15,075

Intercale un nombre entre les deux inégalités (il y a plusieurs solutions, choisis-en une):
ex :  5,2 <.........< 5,3    5,2 <→  5,23 < 5,3

78,3 <...........< 78,4 4,23<......<4,24
0,5 < …....... < 0,6 8,78<......<8,79
87,9 <............< 88 14<........<15
Pose et effectue     :

47,9 x 187 = 879 x 0,78=
798,78 x 8,72 =  7948,7 x 23,08=
7968 : 45 = 9745 : 38 =



Calcule sans poser     :

0,7 x 1000 0,009 x 10
1789,02 x 10 7907 x 100
7,087 x 100 789 124 021 , 708 x 10 000

Complète par les pronoms personnels sujets qui conviennent     :

….. as nettoyé les vitres du salon.
Hier, …. sont allés faire les courses.
…. avons toujours eu un beau jardin.
…. ai adoré ce week-end sportif.
…. franchi les haies en courant.
…. es arrivé le premier.
…. sont parties en vacances.

Conjugue le verbe au passé composé     :

J'(visiter) le Louvre.
Tu (réussir) ton exercice.
Elle (atteindre) le dixième étage.
Nous (vouloir) une nouvelle voiture.
Tu (partir) le premier.
Ils (prendre) le bus.
Ils (aller) à la piscine.
Elles (faire) un beau voyage.
J' (sortir) la table du jardin.
Il (arriver) en avance.
Tu (savoir) très bien tes leçons durant toute l'année.
Nous (manger) de bonne heure. 

Recopie ce texte en remplaçant d'abord le GN souligné par l  es caribous,   puis recopie le encore en
remplaçant le GN par   les oies     (veille aux accords et aux transformations)  :

Le troupeau de rennes n'est pas passé au Nord. Il n'a pas suivi les voies de migration 
traditionnelles. Il s'est dirigé vers le territoire des Adlat. A cet endroit, il a trouvé de la nourriture 
en abondance.

Regroupe les mots en fonction de leur préfixe     puis indique le sens de ce préfixe:
remettre – malpropre – le transport – la préhistoire – redire – une préposition – rejoindre – un 
prénom – malpoli – transatlantique – revoir – malodorant – transpercer – un malfaiteur – une 
transplantation 

Complète les mots avec un suffixe puis précise la nature du mot qui tu as obtenu (ne recopie pas
la phrase)     :
Pour comprendre, j'ai besoin d'une explic........
Cette écriture est illis.......
Sans carte, il va cherch......son chemin.
La fragil....... de cet objet d'art m'effraie.
Il me faut absolu........voir cette expos........ de peint.........
Mon ador........frère m'offre just..........le cadeau dont j'ai envie.
Dans la bouscul.........papa a perdu son parapluie.



Remplace chaque GN en gras par un pronom personnel. Indique sa fonction     :

Marc et toi jouez dans le jardin.
Les abeilles font le miel dans la ruche.
Je pense souvent à mes grands-parents.
Ma copine a perdu son sac.
L'élève montre sa copie à son professeur.

LECTURE (jointe sur le site)

AUTODICTEE (tu dois l'apprendre par cœur jusqu'à la lettre qui désigne ton groupe en 
orthographe)

La Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Les rois de France ont apprécié ses berges mais,
aujourd'hui, les princes des lieues s'appellent le scarabée bleu, le saule pourpre, la libellule ou le 
héron cendré. [C] Préserver la Loire est donc une nécessité. [B] Le fleuve a été inscrit au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. [A]


