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Dossier d’occupation 
Ecole Enfant Jésus  

5e primaire 
Mme Elsa 



 

 

1. Ces nombres sont écrits sans respecter les écarts 
entre les classes. Recopie-les correctement.  

 →___________________________  →_________________________ 

→___________________________  →____________________________

 → ___________________________  →____________________________

 → ____________________________  → __________________________

 → _________________________  → _________________________

 → __________________________  → _________________________

 

2. Trouve les combinaisons des coffres. Utilise les indices 
donnés.  

 

 
Le nombre des millions 
est le double de 40 et le 

nombre de centaines 
est le double de 400. 

 

……………………

 
Le nombre des millions 
est le double de 31 et le 

nombre de centaines 
est le même que celui 

des unités. 

…………………… 

 
Le nombre des unités 
de mille et celui des 

unités de millions sont 
identiques.  

 

…………………… 

 

5 805 000 62 040 040 80 000 800 

3. Qui suis-je ? Colorie la bonne case.  
a. Je suis un nombre à quatre chiffres. La somme des chiffres qui me 

composent vaut 13. Je suis un nombre pair.  

58 588 4 414 5 125  5 225  
 

Nombres et opérations 



b. Je suis un nombre à sept chiffres. La somme des chiffres qui me 

composent vaut 18. Le chiffre représentant les unités est 2. 

2 111 252  2 412 414  5 143 122 5 225 
 

c. Je suis un nombre à huit chiffres. Le chiffre représentant les dizaines est 8. 

Je suis divisible par 5. 

98 500 588 20 401 414  9 258 185  52 828 085 

4. Écris en chiffres. 
cinquante-huit millions trois-cent-soixante-mille-quatre-cents  

 …………………………………………………………………………………………………………… 

vingt-sept millions septante-mille-trois-cent-neuf 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

seize millions cinquante-mille-quatorze 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

quatre milliards trois-cent-trente-quatre millions vingt-six-mille-trois 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

5. Souligne dans ces nombres ce qui t'est demandé. 
la classe des millions  2 056 065 402 

la classe des milliers  326 789 018 

la classe des unités simples  17 085,231 

le rang des dizaines de mille  12 036 456 

le rang des unités de millions  45 325 000 368 

 

 

 

 

 



 

 Écris en chiffres. 
quarante-six-mille unités trente-quatre millièmes  …………………… 

mille-huit-cent-douze centièmes  …………………… 

un million treize-mille-huit-cent-nonante-cinq unités quatre 

dixièmes  …………………… 

deux-cent-trois-mille-cinquante-deux dixièmes  …………………… 

douze-mille-deux-cent-quatre unités deux centièmes   …………………… 

quinze millions trois-cent-vingt-sept millièmes  …………………… 

6. Dans ces suites de chiffres, place la virgule afin que… 
2 représente le chiffre des dixièmes  4  5  0  9  1  2  7  3 

5 représente le chiffre des dizaines de mille  4  5  0  9  1  2  7  3 

1 représente le chiffre des millièmes  4  5  0  9  1  2  7  3 

4 représente le chiffre des unités de millions  4  5  0  9  1  2  7  3 

7. Classe ces nombres par ordre croissant. 
77,05 70,499 77,049 70,049 70,5 

………………… < ………………… < ………………… < ………………… < …………………  

8. Pour chaque droite numérique, écris les nombres dans 
les cadres. 

 
 

 
 

 
 

   

 

 

 

  

 

Nombres et opérations 

0 0,1 

15,6 16,6 17 



 

 Estime et résous ces multiplications écrites. 
569  7 = 

Estimation : ………………………………. 

 DM UM C D U 

      

      

      
 

685  13 = 

Estimation : ………………………………. 

 DM UM C D U 

      

      

      

      

      
 

 

1 945  28 = 

Estimation : ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 248  35 = 

Estimation : ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Retrouve les chiffres manquants. 
 

   5 2 .... 

     6 

  .... .... 3 2 
 

   3 .... 2 

    2 .... 

  1 9 1 0 

+  7 .... ....  

  9 .... .... 0 
 

 

 

Nombres et opérations 



10. Coche la bonne réponse. 
   6 3 4 

    7 2 

  1 2 6 8 

+ 4 4 3 8 . 

 4 5 6 4 8 
 

   
5 3 8 

 
   

2 4 

  
2 1 5 2 

+ 1 0 7 6 . 

 
1 2 9 1 2 

 

  
Quand tu multiplies 3 par 7,  

tu multiplies en fait... 

Si on remplace 24 par 25,  
que deviendra le produit ?  

 3 U par 7 D 

 3 D par 7 U 

 3 D par 7 D 

 impossible à dire 

 12 912 + 1 052 

 12 912 + 24 

 12 912 + 538 

 12 912 + 1 

 

11. Estime et résous ces multiplications écrites. 
a) 1 849  8 = 

Estimation : ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 947  46 = 

Estimation : ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Vérifie ces multiplications en ayant recours à la 
preuve par 9. 

a) b) 

 

 



 

 

 

 Le tapis de 1000 

1000 
  

    

        

     

          

                    

                         

 

 Calcule.  

1000 : 2 = ………… 
2

5
 x 1000 = ………… 500 x ………… = 1000 

100 : 50 = ………… 
2

4
 x 1000 = ………… 200 x ………… = 1000 

1000 : 4 = ………… 
2

8
 x 1000 = ………… 20 x ………… = 1000 

1000 : 5 = ………… 
2

10
 x 1000 = ………… 10 x ………… = 1000 

1000 : 20 = ………… 
3

5
 x 1000 = ………… 125 x ………… = 1000 

1000 : 250 = ………… 
1

5
 x 1000 = ………… 2 x ………… = 1000 

1000 : 200 = ………… 
8

10
 x 1000 = ………… 250 x ………… = 1000 

1000 : 8 = ………… 
4

20
 x 1000 = ………… 50 x ………… = 1000 

 

 

Nombres et opérations 



 Colorie tous les calculs dont la réponse est 1000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541 + 469 

871 + 139 

 208 + 892 

211 + 799 



 

 

 

1. Complète les cases grises. 
 

0,01 
        

0,10 

          

          

          

          

0,51 
        

0,60 

          

          

          

         

1 
 

 

 

 

 

 

Nombres et opérations 



 

 

 

1. Calcule la moyenne de chaque groupe de nombres. 
33 et 27  …..............................…....…........ 

48 et 56  …..............................…....…........ 

33, 44 et 55  …..............................…....…. 

37, 28 et 43  ….............................…....…. 

24, 39, 63, 33 et 21  …............................ 

12, 17, 62 et 9  …..................................... 

2. Voici les prix relevés dans 4 magasins 
d’électroménager pour la même télé. Calcule le prix 
moyen de cette télé. 

    
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

3. Voici les notes de français obtenues par 3 élèves.  
Calcule la moyenne sur 10 pour chacun. 
Mehdi 8/10 5/10 8/10 4/10 10/10 7/10 7/10 

Noam Absent 9/10 4/10 Absent 2/10 Absent 5/10 

Saël 10/10 8/10 Absent 9/10 10/10 8/10 9/10 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Traitement de données 

Krével 

650 € 

Médiamarche 

634 € 

Vandensorre 

669 € 

Elvi 

671 € 

ZONE DE TRAVAIL 

ZONE DE TRAVAIL 



 

 

1. 5 bouteilles de limonade contiennent 125 cl. Que 
contiennent 7 bouteilles ? 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

2. Dans un vide-dressing, les vêtements sont vendus au 
kilo. Le prix d’un kilo est de 15 euros. Lorsque j’ai mis les 
vêtements que j’avais choisis sur la balance, celle-ci 
indiquait 3,5 kg. Combien ai-je payé ? 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

3. 9 kg de pommes coutent 2,40 euros. Que coutent 
15 kg ? 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

ZONE DE TRAVAIL 

ZONE DE TRAVAIL 

ZONE DE TRAVAIL 

Traitement de données 



4. 12 œufs coutent 2,42 €. Combien coutent 6 œufs ?  
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE DE TRAVAIL 



 

 

 

1. Calcule le périmètre de cette figure. 
                

               

               

               

               

               

               
 

 

2. Trace un rectangle, un carré et un triangle qui auront 
chacun un périmètre de 9 cm. 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

Grandeurs – Mesures  

ZONE DE TRAVAIL 3 cm 

4 cm 

4 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 



 

 

1. Trace, dans chaque case, une figure qui correspond 
aux caractéristiques demandées. 

 Polygones Non-polygones 

Convexes   

Concaves   

2. Vrai ou faux ? Entoure. 
a) Un polygone concave est un polygone qui a une partie rentrante. Vrai – Faux 

b) Un non-polygone est une figure géométrique qui n’a aucun côté droit. Vrai – 

Faux 

c) Un polygone régulier a tous ses côtés de même longueur. Vrai – Faux 

d) Un polygone est une figure fermée. Vrai – Faux 

 

3. Observe ces figures et colorie celles qui sont 
concaves. 

 

G 

A 
B C D E F 

H 
I 

J 
K L 

M 

N P O 

Solides et figures  



 

 

1. Entoure le verbe en rouge. Ensuite, souligne en bleu les 
groupes sujets. 

 

Ma voiture est stationnée en bas de l’immeuble.  

Demain, nous irons au cinéma.  

Cette émission de télévision commence à 20h00.  

Des insectes, des champignons et des parasites menacent la vie de l’arbre. 

Sous un vieux tronc se cachait un écureuil.  

A flanc de colline dévalait un cavalier.  

Un signal lumineux, au bord de la route, avertira du danger.  

Autour de la maison, les arbres perdaient leurs couleurs.  

2. Souligne le sujet de ces phrases. Ensuite, coche la bonne 
case. 

 

 

Nom 
Groupe 

nominal 
Pronom 

Sous une vieille table se cachaient des escargots. 
 

 

  

Dans le poulailler, Marc ramasse les œufs. 
 

 

  

Chaque soir, elle me prépare mon souper. 
 

 

  

Aujourd’hui, les enfants de 4e année sont en congé. 
 

 

  

Le mien est déjà cassé. 
 

 

  

Marie adore les spaghettis. 
 

 

  

Malheureusement, celle-là est déjà vendue. 
 

 

  

Les nuages noirs annoncent l’orage. 
 

 

  

Analyse 



 

 

1. Dans chaque phrase, entoure le CDV. 
Simon range les images. 

L’inspecteur mène l’enquête. 

La directrice reçoit quelques parents. 

Le cuisinier garnit les plats. 

2. Complète chaque phrase à l’aide d’un CDV. 
Il vend ………………………………………………………………………… 

Téo donne ………………………………………………… à sa sœur. 

Ton frère écoute …………………………………………………………… 

Maxime écrit ……………………………………………………… à ses amis. 

3. Dans chaque phrase, souligne le CDV et pronominalise-
le. 

Je mange une pomme. → …………………………………………………. 

Tu rencontres des amis. → ………………………………………………….. 

Vous écrivez une lettre. → ………………………………………………….. 

Papa prépare le gâteau. → ……………………………………………….. 

4. Dans chaque phrase, le CDV a été pronominalisé. À toi 
de l’inventer ! 

Mon frère le chante. → ……………………………………………………... 

Papa l’enfonce. → …………………………………………………………... 

Maman les range. → ………………………………………………………… 

Le facteur les dépose. → …………………………………………………… 

Analyse 



5. Dans chaque phrase, souligne le sujet en bleu, le verbe 
en rouge et le CDV en vert. 

Zoé a préparé un délicieux gâteau au chocolat. 

Dans notre classe, de nombreux panneaux garnissent les murs. 

Hier soir, nous avons regardé un beau film. 

J’espère que mon amie viendra. 

6. Complète chaque phrase à l’aide d’un CDV. 
Les élèves ont aimé ………………………………………………………… 

Maman reçoit ……………………………………………………………….. 

L’abeille transporte ………………………………………………………… 

Au déjeuner, les enfants mangent ……………………………………… 

Les fruits contiennent ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Remplace « mon instituteur » par « mon 
institutrice ». Recopie le texte. 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Analyse 



 

 

 

 

2. Ajoute un attribut du sujet. 
 

 

 

 

 

3. Les groupes soulignés sont-ils attributs ? Réponds par 
vrai ou faux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Relie chaque pronom en gras au groupe qu’il remplace 
1. Jules se lève tôt le matin ; il se couche donc de bonne heure le soir. 

2. Une camarade de classe est souffrante ; je lui apporterai ses leçons. 

3. Mon oncle a une maison en Provence ; il s'y rend souvent. 

4. Le président est allé voir l'artiste dans sa loge et l'a félicité. 

5. « Je ne lui parle plus » dit Alice à sa sœur en parlant de Gaëlle. 

6. Prends un morceau de tarte, mais laisses-en un peu aux autres. 

2. Complète selon l’exemple : 
Mes cahiers, ce sont les miens. 

1. Ta console, c’est ……………………………… 

2. Nos dessins, ce sont ………………………….. 

3. Mon chapeau, c’est ………………………… 

4. Tes crayons, ce sont …………………………. 

5. Leurs chiens, ce sont …………………………... 

3. Dans les phrases suivantes, souligne les pronoms 
démonstratifs  

 
1. Vous avez seize ans, mais cela ne se voit pas. 

2. Qui veut celui-là ? 

3. Ceux qui sont en retard resteront dehors. 

4. Je ne peux pas croire ce que vous me dites. 

5. Puisque tu as oublié ton pull, je te prête celui-ci. 

6. Tu prétends avoir raison, mais ceci reste à prouver. 

 

 

 

Grammaire 



 

1. Transforme au masculin 
• une pente enneigée → un sommet ____________________ 

• une fillette rousse → un enfant ____________________ 

• une arrivée tardive → un départ ____________________ 

• une histoire captivante → un film ____________________ 

• une grenouille verte → un crapaud ____________________ 

2. Transforme au féminin 
• Pierre est intelligent → Sophie est ____________________ 

• Claude est malin →  Lisa est ____________________ 

• Arthur est furieux→ Anne est ____________________ 

• Le bol est creux→ L’assiette est ____________________ 

• Jules est le premier → Louise est la ____________________ 

3. Lis le texte ci-dessous 
Henry et Hector 

Henry est un petit garçon très heureux. Il a un grand frère qui s’appelle Hector. 

Il est peureux. Ils ont reçu son premier camion tout neuf pour Noël. 

Henry était très content, car le sien était vert. Ils ont remercié maman et papa 

en leur faisant un énorme bisou.  

 

4. Recopie le texte en le transformant au féminin 
Alice et Odile 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Orthographe 



5. Transforme les phrases ci-dessous au pluriel 
• Pierre est intelligent →  ______________________________________________ 

• Un plat régional → __________________________________________________ 

• Jean est beau → ____________________________________________________ 

• Le chat est roux → __________________________________________________ 

• Un genou bleu → ___________________________________________________ 

• Un journal abimé → _________________________________________________ 

• Un grand landau → _________________________________________________ 

• Anaïs est chouette → ________________________________________________ 

• Un caillou plat → ___________________________________________________ 

• Un magnifique bal → ________________________________________________ 

6. Lis le texte ci-dessous 
Dans un magasin 

 

Dans un magasin, on peut acheter un article sain et naturel. On peut y 

trouver aussi le nouveau produit high-tech du moment. 

Le vendeur est très amical, mais il est souvent un peu fou, car il travaille 

beaucoup. 

7. Recopie le texte en transformant au pluriel 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugaison 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Conjugue les verbes suivant à l'indicatif passé 
composé à toutes les personnes. 

 Etre Avoir Partir Manger 

Je     

Tu     

Il/Elle     

Nous     

Vous     

Ils/Elles     

2. Transforme les phrases suivantes au passé composé.  
J'habite en Espagne.   

→................................................................................................................... 

Il fait une grosse boum pour son anniversaire.  

→ ................................................................................................................. 

Il regarde la télévision toute la soirée.  

→ ................................................................................................................. 

3. Complète le passé composé avec l'auxiliaire qui 
convient.  

Eléonore  ............... gagné une compétition de natation.  

Georges et Pierre ............... condamnés à aller en prison.  

Pauline .............. restée en Afrique.  

Didier ............... frappé sur un homme qui voulait voler sa voiture. 

 

 

Conjugaison 



4. Relie le pronom avec le sujet. Attention aux 
terminaisons.  

Claire       ai cueilli des fleurs. 

Les hommes      a participé à plusieurs concours. 

Christophe et moi     sommes prêts à partir. 

Téo et toi      as inventé une histoire sur les fées.  

Tu        ont fait des travaux dans la maison. 

J'       avez prouvé votre compétence.  

 

5. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé 
composé.  

Vents très forts !  

Les violentes bourrasques de vent ..................................... (provoquer) dans 

la nuit de samedi à dimanche d'importants dégâts dans la région de Louvain 

et ..................................... (mettre) un bateau en difficulté à Zeebrugge.  

Le navire entrait dans le port lorsqu'une importante bourrasque 

l'............................................. (pousser) vers la digue. Des remorqueurs 

............................... (tenter) de la remorquer.  

Un navire japonais ............................................ (chavirer) dans le chenal de 

Zeebrugge. 

A Bertem, un véhicule ...................................... (percuter) un arbre jonchant 

le sol et un câble électrique sectionné ........................................... 

(endommagé) un autre véhicule par ses étincelles.  

A Diest, des branches ......................................... (tomber) sur un véhicule et 

une rue ............................................ (connaître) pendant un certain temps 

une coupure de courant. 



 

 

1. Entoure les verbes conjugués à l’imparfait 
 

Tu étais 

Elle marchait 

Il est 

Je pleurais 

Nous tombions 

Ils sont 

 

Je suis allé 

Tu iras 

Nous voulions 

Il marchera 

Vous êtes 

Ils couraient 

 

Nous irons 

Il crachait 

Vous dormiez 

Tu te douches 

Je donnais 

Ils réclamaient 

2. Mets les terminaisons correspondantes pour 
l’imparfait. 
Je march…… 

Il voul…… 

Tu cass…… 

Nous rest…… 

Ils tomb…… 

Vous discut…… 

Elle pleur…… 

Tu tap…… 

Vous vend…… 

Ils découp…… 

Nous ét…… 

Il pleuv…… 

Tu all…… 

Je crach…… 

Nous regard…… 

Il jou…… 

Vous boud…… 

Ils rapport…… 

3. Complète les personnes correspondantes 

………… étaient 

………… allais 

……….. voulais 

………… craignions 

………… bougiez 

………… cassait 

………… boudait 

………… allions 

………… faisais 

………… marchaient 

………… chantais 

………… grimpiez 

………… bougeais 

………… cassaient 

………… courais 

………… tombiez 

………… faisait 

………… dormions 

 

Conjugaison 



4. Conjugue à l’imparfait 
Je (tomber)…………………………………………………………………………………. 

Ils (courir) …………………………………………………………………………………. 

Vous (chanter) ………………………………………………………………………………. 

Tu (mettre) …………………………………………………………………………………. 

Il (casser) …………………………………………………………………………………. 

Nous (marcher) ……………………………………………………………………………. 

5. Souligne les temps à l’imparfait  
 

Quand je vais la voir, Grand-mère me parle toujours de ce qu’elle appelle la 

belle époque. Elle et ses amis s’amusaient toujours à construire des cabanes 

dans la forêt. Les forêts étaient beaucoup plus grandes et plus propres que 

maintenant. Elle dit toujours : « La seule chose que nous craignions, c’était le 

loup ! » 

6. Complète par les terminaisons correspondantes 

Jeunes, nous ét……… beaucoup plus insouciants. Il faut dire qu’il y av…..…… 

moins de voitures sur les routes. Mais cela n’est pas une excuse. Vous avez 

toujours vécu à la campagne toi et ton frère. Avant que je vous amène voir les 

vaches, vous  n’en av…………… jamais vues, à part à la TV. Quand j’ét…………. 

petite, c’est moi qui gard………… les vaches pendant les vacances d’été à la 

ferme de mes grands-parents. Ils ne m’amen………….….. pas en vacance à la 

mer. 


