
Calcul mental 

1/ Ajoute 10. 

54   248   740   30   309  

 

881   784   590   990   1036  

 

2/ Ajoute 100. 

504   15   130   356   270  

 

41   503   482   600   900  

 

Calcul et résolution de problèmes 

1/ Pose en colonne et calcule les soustractions. (pense à faire la vérification) 

645 – 125 

878 – 276 

4 309 – 233 

8828 – 5540 

2/ Résous les 2 problèmes en le présentant comme dans la leçon. 

a) Mr Mathieu a acheté des arbres qui coûtent 939 €. Le vendeur lui a fait une réduction et Mr 

Mathieu n’a payé que 837 €. Quel est le montant de la réduction ? 

b) Pendant la journée, un bus de tourisme parcourt 287 km. A l’arrivée, son compteur indique 947 km. 

Combien de kilomètres le compteur du bus indiquait-il au moment du départ ? 



Savoir conjuguer les verbes ETRE et AVOIR au Présent de l'IndicatifSavoir conjuguer les verbes ETRE et AVOIR au Présent de l'Indicatif

1 e Complète   avec le pronom qui convient.

______ suis docteur.    ______ as un beau livre de lecture.
______avons besoin de repos.    ______ sommes en France.
______ es notre grand-mère.    ______ as un exercice à terminer. 
______avez peur de l'orage.        ______ sont très gentilles.
______ êtes des coquins.   ______ a les cheveux dans les yeux.
______ ont une heure d'avance.     ______ ai un violent mal de tête.

2 eComplète   avec a/ as / es / est.

Mon grand-père ........ fatigué. Il ........ très âgé. Il ........ mal au dos.
Tu ........ en bonne santé. Tu ........ bonne mine.
Ma sœur ........ les yeux bleus. Elle ........ des nattes. Elle ........ jolie. 

3 eComplète   le portrait des deux acrobates. Utilise 

des formes des verbes ÊTRE et AVOIR au présent     :

Magali et Olga _____________ acrobates.
Elles ___________ des maillots roses et des fleurs dans les cheveux.
Quand elles sautent du trapèze, nous ____________ inquiets.
Elles _________ agiles mais nous ________ quand même peur en 
les regardant. 

Etre et Avoir au présent Etre et Avoir au présent   



REPÉRER UN MOT DANS DES LISTES 

Repère le plus vite possible les mots demandés en bas de la fiche. 

 A B C D 

1 FLEUR CHIPETTE VOLCAN MONSTRE 

2 MONSTRE MONSTRUOSITÉ ÉCOLE BÉBÉ 

3 VOITURE MONSTRE CLASSEUR NEIGE 

4 DAUPHIN SUCETTE DAUPHINE BONHOMME 

5 DAUPHINÉ DAUPHIN SONNETTE ANGLAIS 

6 VOLCAN DORADE MAITRE VULCAIN 

7 SOLEIL DAUBERT MONSTRE VOLCAN 

8 BANANE DAUPHIN ANANAS MUSIQUE 

9 MONSTRUEUX VOITURE DAUPHINE CARTE 

10 MONSTRE BICYCLETTE VERTE CARTOUCHE 

11 VOLCAN BONNE ORDINATEUR MONTRE 

12 VOLCANIQUE DAUPHIN CHATON MONSTRE 

13 PINGOUIN DICTIONNAIRE VOLCAN PLANNING 

14 DAUPHIN CHEVAL FRANCE GAULOIS 

15 RÉCRÉATION TOURNESOL DAUPHIN FENÊTRE 

16 CHIPIE VOLCAN PARIS DAUPHIN 

17 DAUPHIN MONSTRE RONDE HAMSTER 

18 LIVRE MONDE MATH TABLE 

19 DAUPHIN COULEUR MONSTRE TABLEAU 

20 BOITE COLLE DESSIN ALPHABÉTIQUE 

Combien de fois est écrit le mot monstre ? ……………….. fois    
 
Combien de fois est écrit le mot volcan ? ……………….. fois 
 
Combien de fois est écrit le mot dauphin ? ……………….. fois 



�������������	
������
����
�

���������������������������������������������������������������������������������
 ���������

������ ������ 	
		������� ����

���� ����������� 	���� 	
	
�����

������ 	����� �
���� ����

	������ 
�������� ������ ��������

������� �
	��� ����� �	����

�������� �������� �	��� ������

	������� 
������� 	�������� �����

	�
�� 	����� �
����� ������

�
�	��� ����� ������� �
����

�
������ 	�
	
���� �������� 	
����

��������

������
��

�����

��	�����

����	���

������

�����

�
�����

��������

����

•��������	�
������������������������� � � � � � � ������

•��������	�
�������������������	�������� � � � � � � ������

•��������	�
���������������
����������� � � � � � � ������

•��������	�
����������������	�������� � � � � � � ������

•��������	�
�����������������
�����
���������
���������� � � � � � � ������



A l’aide des résultats du 1ier tour des élections et des notes que tu as prises lors de la sortie à la 
mairie, coche les bonnes réponses. 

1/ Pour combien de temps est élu un maire ?  

 5 ans   6 ans   7 ans 
 

2/ Le maire est-il payé ? 

 oui  non 
 

3/ Combien y a-t-il d’habitants à Montréjeau ? 

 3850  2850  1850 
 

4/ Nombre de votants à Montréjeau ? 

 660  760  860 
 

5/ Nombre de sièges (conseillers municipaux) ? 

 20  23  25 
 

6/ Nombre de lieu de vote à Montréjeau ? 

 1  2  3 
 

7/ Nombre de liste à Montréjeau ? 

 1  2  3 
 

8/ Relie à la bonne image. 

  

  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 

 
⚫ collier du maire 

 
 

⚫ urne 

 
 
⚫ buste de Marianne 

 
 

⚫ isoloir 
 

9/ De quelle couleur est la médaille du maire ? 

 or  argent  bleu, blanc, rouge 
 

10/ De quelle couleur est la médaille de l’adjoint du maire ? 

 or  argent  bleu, blanc, rouge 



 
 
 

  

 

 

Résultats du 1er tour des élections municipales 2020 de Montréjeau 

listes tête de 
liste 

nom de la liste 
Sièges attribués  

Nombre de voix 

liste 1 E. MIQUEL AGIR ENSEMBLE POUR 
MONTRÉJEAU 

20 548 

liste 2 J. BARON RÉVEILLER MONTRÉJEAU 3 249 

 

 

Participation Inscrits % 

Inscrits 1 913 100 % 

Abstentions 1 053 55,04 % 

Votants 860 44,96 % 

Blancs 25 1,31 % 

Nuls 38 1,99 % 

Exprimés 797 41,66 % 

 

 

 


