
1 – Complète les phrases avec les mots de la liste

classeur / agrafeuse / stylo / règle ( x 2 ) / surligneur / rapporteur / compas / équerre / trousse / 

cartable / calculatrice / gomme / ciseaux / colle / effaceur   

1. Pour mesurer un segment, il faut une ......................................................

2. Pour coller un document dans le cahier, il faut de la   ......................................................

3. Pour surligner, il faut un ...................................................... 

4. Pour effacer, il faut une ..........................................  ou un ...............................................

5. Pour ranger les livres, les cahiers et la trousse, il faut un..........................................

6. Pour classer des documents, il faut un ......................................................

7. Pour découper, il faut des ...................................................... 

8. Pour tracer un cercle, il faut un ......................................................

9. Pour écrire dans le cahier, il faut un ......................................................

10. Pour tracer des droites perpendiculaires, il faut une ...................................................... 

11. Pour calculer, il faut une ......................................................

12. Pour agrafer des feuilles, il faut une ......................................................

13. Pour souligner, il faut une ..................................... 

14. Pour ranger les crayons, il faut une ...................................................... 

15. Pour mesurer un angle, il faut un ..........................................................

2- Réponds aux questions comme dans l'exemple:

Exemple:  - Qu'est-ce qu'il faut pour tracer un carré?  Il faut une règle et une équerre

- Qu'est-ce qu'il faut pour agrafer des feuilles? Il faut une agrafeuse

1. Qu'est-ce qu'il faut pour ranger les crayons? 

Il faut  ..................................................................................................................................

2. Qu'est-ce qu'il faut pour effacer?  

................................................................................................................................................

3. Qu'est-ce qu'il faut pour classer des documents?

................................................................................................................................................

4. Qu'est-ce qu'il faut pour mesurer un angle?

................................................................................................................................................

5. Qu'est-ce qu'il faut pour mesurer un segment [AB]? 

................................................................................................................................................



6. Qu'est-ce qu'il faut pour découper? 

................................................................................................................................................

7. Qu'est-ce qu'il faut pour coller un document dans le cahier?

................................................................................................................................................

8. Qu'est-ce qu'il faut pour tracer un cercle?

................................................................................................................................................

9. Qu'est-ce qu'il faut pour tracer une droite (d)?

................................................................................................................................................

10. Qu'est-ce qu'il faut pour calculer 52345 x 567,98? 

................................................................................................................................................

2 - Réponds aux questions comme dans les exemples :

       Exemples :  -  A quoi sert un cahier     ?    Il sert à prendre des notes

     -  A quoi sert une trousse?    Elle ser  t à  ranger les crayons

      - A quoi servent des stylos ?      Ils servent   à écrire

1. A quoi sert une règle ?  

 Elle sert à ...........................................................................................................................

2. A quoi sert un effaceur ?    

Il  ..........................................................................................................................................

3. A quoi servent des ciseaux ?   

Ils ...........................................................................................................................................

4. A quoi sert un stylo ?   

..............................................................................................................................................

5. A quoi sert un tube de colle? 

..............................................................................................................................................

6. A quoi servent des classeurs? 

..............................................................................................................................................

7. A quoi sert un rapporteur? 

..............................................................................................................................................

8. A quoi sert une équerre?  

..............................................................................................................................................

9. A quoi sert une agrafeuse?  

..............................................................................................................................................

10. A quoi sert un cartable? 

..............................................................................................................................................



1 – Complète les phrases avec les mots de la liste

classeur / agrafeuse / stylo / règle ( x 2 ) / surligneur / rapporteur / compas / équerre / trousse / 

cartable / calculatrice / gomme / ciseaux / colle / effaceur   

1. Pour mesurer un segment, il faut une règle

2. Pour coller un document dans le cahier, il faut de la colle

3. Pour surligner, il faut un  surligneur

4. Pour effacer, il faut une gomme  ou un effaceur

5. Pour ranger les livres, les cahiers et la trousse, il faut un cartable

6. Pour classer des documents, il faut un classeur

7. Pour découper, il faut des ciseaux 

8. Pour tracer un cercle, il faut un compas

9. Pour écrire dans le cahier, il faut un stylo

10. Pour tracer des droites perpendiculaires, il faut une équerre 

11. Pour calculer, il faut une calculatrice

12. Pour agrafer des feuilles, il faut une agrafeuse

13. Pour souligner, il faut une règle 

14. Pour ranger les crayons, il faut une trousse 

15. Pour mesurer un angle, il faut un rapporteur

2- Réponds aux questions comme dans l'exemple:

Exemple:  - Qu'est-ce qu'il faut pour tracer un carré?  Il faut une règle et une équerre

- Qu'est-ce qu'il faut pour agrafer des feuilles? Il faut une agrafeuse

1. Qu'est-ce qu'il faut pour ranger les crayons? 

Il faut  une trousse

2. Qu'est-ce qu'il faut pour effacer?  

Il faut une gomme ou un effaceur

3. Qu'est-ce qu'il faut pour classer des documents?

Il faut un classeur

4. Qu'est-ce qu'il faut pour mesurer un angle?

Il faut un rapporteur

5. Qu'est-ce qu'il faut pour mesurer un segment [AB]? 

Il faut une règle



6. Qu'est-ce qu'il faut pour découper? 

Il faut des ciseaux

7. Qu'est-ce qu'il faut pour coller un document dans le cahier?

Il faut un tube de colle

8. Qu'est-ce qu'il faut pour tracer un cercle?

Il faut un compas

9. Qu'est-ce qu'il faut pour tracer une droite (d)?

Il faut une règle

10. Qu'est-ce qu'il faut pour calculer 52345 x 567,98? 

Il faut une calculatrice

2 - Réponds aux questions comme dans les exemples :

       Exemples :  -  A quoi sert un cahier     ?    Il sert à prendre des notes

     -  A quoi sert une trousse?    Elle ser  t à  ranger les crayons

      - A quoi servent des stylos ?      Ils servent   à écrire

1. A quoi sert une règle ?  

Elle sert à souligner / à mesurer un segment

2. A quoi sert un effaceur ?    

Il  sert à effacer

3. A quoi servent des ciseaux ?   

Ils servent à découper

4. A quoi sert un stylo ?   

Il sert à écrire

5. A quoi sert un tube de colle? 

Il sert à coller un documents dans le cahier

6. A quoi servent des classeurs? 

Ils servent à classer des feuilles

7. A quoi sert un rapporteur? 

Il sert à mesurer des angles

8. A quoi sert une équerre?  

Elle sert à tracer des droites perpendiculaires

9. A quoi sert une agrafeuse?  

Elle sert à agrafer des documents

10. A quoi sert un cartable? 

Il sert à ranger les livres, les cahiers et la trousse
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