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Le cahier du ralenti de la Fabrique de soi
Soutien pour les élèves de 3ème primaire

Nom :
Prénom:

La Fabrique de soi est une antenne du centre d’action laïque.
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« Voilà… nous voilà confinés à la maison. Cela veut dire que nous
devons rester chez nous et nous occuper avant de pouvoir retourner
à l’école et à la fabrique ! Alors, nous avons décidé de créer ce petit
carnet de travail. Remplis-le à ton aise. Soit en ligne soit après l’avoir
imprimé. Tu le donneras soit à Alexiane, soit à la Fabrique de Soi,
soit par mail: alexiane.vangeyte@laicite.net

Prends bien soin de toi et des autres

Chaque enfant de la fabrique qui aura rempli son carnet recevra une
bande dessinée lorsque nous pourrons de nouveau ouvrir nos portes
toutes grandes. »
Si tu n’as pas vu la matière, passe simplement l’exercice…

A bientôt!
L’équipe de la Fabrique de Soi.
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THEME 1. L’heure
Souviens-toi…
Sur une horloge, il y a deux aiguilles :
 La PETITE aiguille indique les HEURES (h)
 La GRANDE aiguille indique les MINUTES (min)

1) Colorie en bleu la petite aiguille et en vert la grande aiguille

Dans une journée, il y a ……… heures.
Dans une heure, il y a ……… minutes.
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2) Détermine la durée
 Jonathan va à l’école à pied. En sachant que les cours
commencent à 8h20 et que Jonathan met 30 minutes pour
se rendre à l’école, détermine l’heure à laquelle Jonathan
doit partir de chez lui pour arriver à l’école à l’heure.
Indique l’heure d’arrivée de Jonathan à l’école. Fais bien la
différence entre la grande et la petite aiguille.

Indique l’heure de départ de Jonathan.

Réponse :

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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 Quand elle a fini le tennis, Julie rentre en
voiture avec ses parents. Elle met 15 minutes
pour faire le trajet et arrive chez elle à
20h40.
A quelle heure Julie a-t-elle eu fini de jouer au
tennis ?
Indique l’heure de d’arrivée de Julie.

Indique l’heure de départ de Julie.

Réponse :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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THEME 2. Les calculs
1) Effectue les calculs

51 + 26 =…
34 + 51 =…
23 + 26 =…
12 + 81 =…
12 + … = 69
44 + … = 56

97 = 61 + ….

38 = 25 + …

… + 14 = 79

….. + 48 = ……

… + 31 = 67

23 + …… = …….

84 = … + 22

……. + ……. = 79

98 = … + 11

……. + …….. = ……..

2) Colorie les nombres deux par deux pour obtenir 80

12 33 45 13
67 68 51 36
35 44 47 29
3) Calcule
100 – 10 = …….

100 – 60 = ……....

100 - 20 = ………

100 – 70 = ……….

100 – 30 = ……….

100 – 80 = ……….

100 – 40 = ……….

100 – 90 = ……….

100 – 50 = ……….

100 – 100 = ………
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4) Les tables de multiplication : Calcule (tu peux colorier les dessins)
3 x 5 = ……………

10 : 2 = ...........

6 x 7 = ...........

64 : 8 = ...........

8 x 2 = ...........

24 : 6 = ...........

9 x 3 = ...........

12 : 3 = ...........

5 x 8 = ...........

63 : 7 = ...........

10 x 3 = ………

40 : 10 = ...........

5 x 4 = ...........

36 : 6 = ...........

6 x 6 = ...........

42 : 7 = ...........

4 x 7 = ...........

81 : 9 = ...........

8 x 8 = ...........

18 : 3 = ...........

3 x ........... = 24

28 : ...........= 4

5 x ........... = 25

40 : ...........= 8

2 x ........... = 14

30 : ........... = 6

9 x ........... = 63

56 : ........... = 7

6 x ........... = 48

72 : ........... = 8
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THEME 3. Français
1) La famille des animaux : complète le tableau

Le mâle

La femelle

Le petit

Le chien
La chatte
Le veau
La jument
L’âne
La lapine
Le bélier
La chèvre
Le faon
Le sanglier
La hase
Le louveteau
Le renard
La lionne
Le poussin
2) Les cris des animaux : complète le tableau ci-dessous
Le porc
Le cheval
L’âne
Le mouton
La vache
Le chien
Le chat
Le lion
Le loup
La grenouille
Le coq
Le pigeon

ou
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3) Le logement des animaux : relie chaque animal à son logement





 La toile



 La ruche



 La niche



 La tanière



 Le terrier



 Le gîte



 Le nid



 La bergerie



 Le poulailler



 Le pigeonnier



 L’écurie

 L’étable

10

4) Conjugaison. L’indicatif présent
Rappel :
Verbes en –er
(manger, rigoler,
chanter, …)

Verbes en -ir
(finir, sortir,
mourir, …)

Verbes en -re
(apprendre,
rendre,
boire, …)

E

S

S

ES

S

S

E

T

T

ONS

ONS

ONS

EZ

EZ

EZ

ENT

NT

NT

Exemple :
Rigoler  je
rigole

Exemple :
Finir  je finis

Exemple :
Apprendre 
j’apprends

Verbes en -oir
(vouloir, recevoir, pouvoir, …)

IRREGULIER POUR LA PLUPART

SAUF ASSEOIR, RECEVOIR (voir la règle des verbes
en –ir).
ATTENTION : VOULOIR – POUVOIR
Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent
Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent
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Conjugue au présent

(Tu peux colorier les dessins)

Je promène le chien dans la forêt.
Tu ………………. le chien dans la forêt.
Il ................ le chien dans la forêt.
Nous ................ le chien dans la
forêt.
Vous ................ le chien dans la
forêt.
Ils ................ le chien dans la forêt.
Je donne des fleurs à maman.
Tu ................ des fleurs à maman.
Il ................ des fleurs à maman.
Nous................ des fleurs à maman.
Vous................ des fleurs à maman.
Elles................ des fleurs à maman.
J’ai un beau kangourou.
Tu ................ un beau kangourou.
Elle................ un beau kangourou.
Nous................ un beau kangourou.
Vous................ un beau kangourou.
Elles................ un beau kangourou.
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Souligne les verbes conjugués au présent dans le texte

Au Nord, la banquise recouvre le Pôle. Au Sud, il s’agit d’un continent gelé. Des
icebergs dérivent dans les eaux glaciales. La surface de la banquise varie selon les
saisons : elle dégèle partiellement en été. Les scientifiques de nombreux pays
explorent les régions polaires.



Relie le pronom aux verbes qui conviennent

Je



suis belle.
serai belle.
porterez ton sac.

Relie le sujet aux verbes

J’ai
Il aime
Tu acceptes
Tu mets
Elle fait


Il

sommes tes cousins.
est mon frère.
sont de jolies filles.

de nombreux amis.
de l’ordre dans ta chambre.
faire des achats.
mon invitation.
ses courses.

Trouve la bonne personne

………… relevons la température.

......... m’empruntent une motoneige.

......... glissez sur des raquettes.

......... brises la glace.

......... m’enfonce dans la neige.

..........se réchauffent les mains.

Bravo! Tu as fini ton carnet! On espère que cela
t’aura bien occupé et que tu auras appris ou révisé
de la matière!
N’oublie pas de l’envoyer par mail ou de le donner à
La Fabrique de soi!
Lafabriquedesoi@laicite.net
A bientôt :)
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THEME 4. Coloriages magiques
Bleu clair 1 à 4
Bleu foncé 5 à 8
Rouge 9 à 12
Jaune 13 à 16
Noir 17 à 20

Vert clair 21 à 24
Vert foncé 25 à 28
Violet 29 à 32
Brun 33 à 36

14

o
o
o

Noir : 12
Bleu : 30
Orange : 15

o
o
o

Rose : 20
Jaune : 18
Marron : 24
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THEME 5 : Dessine-toi
Tes cheveux poussent, encore et encore. Dessine-toi, fais ton auto portrait en plusieurs
fois : un autoportrait avec des cheveux longs, des cheveux en bataille, un troisième avec
tes cheveux de toutes les couleurs. Tu peux réaliser autant que tu veux !
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Sources :
https://www.enseignons.be/preparations/calcule
https://www.enseignons.be/preparations/10049-du-du-du-et-du-du-do/r-une-difference/
https://www.enseignons.be/preparations/11269-heures-et-durees/
https://www.enseignons.be/preparations/11734-remediation-m-cd-m-cdu/
https://www.enseignons.be/preparations/les-tables-multiplications-et-divisions-entrainement/
https://www.enseignons.be/preparations/coloriages-magiques/

https://www.enseignons.be/preparations/6056-indicatif-present-contrat/

