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 l = …..............cl = …..................dal = …..................ml
0,45t = …...................g = …........................hg = …........................kg
12,87dam=.........................km=.............................cm=.................................m
Dans un des deux nombres il manque la virgule : place la virgule correctement pour que les
égalités soient justes (pense à utiliser le tableau des mesures):
exemple : 563 cm = 563 m → 563 cm = 5,63 m
729 mm = 729 cm
348 km = 34 800 m
415 cm = 415 dm
859 hm = 859 km
1219 m = 1219 km

3 160 m = 316 hm

Écris ces nombres décimaux sous la forme demandée :
Écriture avec des
Écriture décimale
Décomposition avec
mots
des fractions
5 unités et 7
centièmes

5,07

5+7
100

Écriture fractionnaire
507
100

32,501
7+5+9
10 1000
4568
100
3 centaines 2 dixièmes
et 4 centièmes
15,075
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 ?
Pose et effectue :
47,9 x 187 =
798,78 x 8,72 =
7968 : 45 =

879 x 0,78=
7948,7 x 23,08=
9745 : 38 =

Calcule sans poser :
0,7 x 1000
1789,02 x 10
7,087 x 100

0,009 x 10
7907 x 100
789 124 021 , 708 x 10 000

Recopie ces phrases. Encadre le verbe conjugué, souligne le sujet en bleu, le COD en jaune, le COI
en orange et le CC en noir:
Dès le début du printemps, la grenouille rousse pond ses œufs.
Ils forment une masse gélatineuse qui flotte à la surface de l'eau.
La grenouille passe par plusieurs métamorphoses avant d'atteindre l'âge adulte.
Chaque dimanche après-midi, papa accomplissait devant une assistance de plus en plus
nombreuse les tours extraordinaires qu'il avait mis au point avec les crocodiles.

Recopie ce texte (deux fois) en remplaçant d'abord le GN souligné par l es caribous, puis par les
oies (veille aux accords):
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.
Voici une partie du champ lexical de l'adjectif propre. Organise l'étoile du sens et continue la:
pantalon – net – tapis – laver – savon – gant – barbouiller – astiquer – brosser - sans tâche –
rue – essuyer – soigné – sale – polo – éponger – mains – serpillière – polluer – cheveux –
taché – crasseux – débarbouiller – récurer – cahier – immaculé
Indique si le mot en gras est au sens propre ou au sens figuré :
Elle parle d'une voix douce.
Elle était si étonnée qu'elle resta sans voix.
De nombreux orangers poussent sur ce terrain fertile.
L'écrivain a une imagination fertile.
Indique si le mot cœur est employé au sens propre ou au sens figuré.
Il est très généreux, il a un cœur d'or.
J'ai beaucoup couru, mon cœur bat vite.
Son grand-père a subi une opération du cœur.
Elle a le cœur gros depuis le départ de son amie.

