
Corrections semaine 2 

Corrections des exercices de français : 

Exercice 7 p147 ( rouge : le nom auquel se rapporte l’adjectif) 

a) C’est une affaire personnelle et secrète qui ne vous regarde pas. 

b) La douleur consécutive à cette chute accidentelle reste aiguë. 

c) La jeune chatte de ma sœur ainée est vraiment mignonne et docile. Elle est 

aussi très affectueuse et gentille avec ma petite nièce. 

d)Une haute cheminée est perchée sur la toiture très pentue de la maison. 

e) Pour cette randonnée sportive, je me suis équipé d’une tente neuve, d’une 

gourde isotherme et d’une longue cape de pluie. 

Exercice 3 p149  

National / nationale /nationaux /nationales 

Naturel /naturelle/naturels/naturelles 

Roux/rousse/roux/rousses 

Inactif/inactive/inactifs/inactives 

Spacieux/spacieuse/spacieux/spacieuses 

Final/finale/finals/finales 

Exercice 6 p29 

Agnès distribue les cahiers à ses camarades. 

Ils se plaignaient souvent de leurs problèmes de santé. 

Je donne un os à mon chien. 

Malgré sa colère, il lui a tendu la main. (Attention : lui est un pronom 

personnel COI). 

Pense à aspirer aussi sous les meubles. (groupe infinitif) 

 

 

 



Correction des exercices de mathématiques 

Nombres : fractions décimales 

Exercice 7 p31 

257/100 = 200 / 100 + 50/100 + 7/100 = 2 + 5/10 + 7/100 

1 025 / 1 000 = 1 000 /1 000 +20/1 000 +5/1 000 = 1 +2/100 +5/1 000 

65 /10 = 60 /10 + 5/10 = 6 +5 /10 

360 /100 = 300/100 +60/100 = 3+ 6/10 

4560 /1 000= 4 000/10 00+500/1 000 + 60/1 000 = 4 + 5/10 + 6/100 

580/10 = 58 

Exercice 8 p31 : 

Kévin : 1 500/100 d’euro = 15 euros 

Erwan : 1 550 /100 d’euro = 1 500/100 + 50/100 = 15 € et 50 centimes 

Johanna : 1 050 /100 d’euro =1 000/100 + 50/100 = 10 € et 50 centimes 

Exercice 9 p31 : pour cet exercice il fallait « recomposer », pour que toutes les 

fractions soient sur le même dénominateur. 

1 +5/10+6/100 = 100/100 +50/100 +6/100=156/100=1 560/1 000 

1+ 1/10 +5/100+6/1 000 = 1 000 /1 000 +100 /1 000 + 50/1 000 +6 /1 000 = 

1 156 /1 000 

5/1 000 + 6/100 +1/10 +1 = 5/1 000 +60/1 000 +100/1 000 + 1 000/1 000 = 

1165/1000 

1/100 + 6/ 1 000 +5/10 +1 =10/1 000 +6/1 000 +500/1 000 + 1 000/1 000 

=1 516 /1 000 

Mesures 

Exercice 2 p124 : 

a. 2.5 kg 

b. 1t 

c. 600g 

d. 350g 

e. 180kg 



f. 60g 

g. 125g 

 

Exercice 3 p125 

 

a.1t= 1000kg 

b.1kg = 1 000g =10hg 

c.1g = 1 000mg = 100 cg 

d. 10mg= 0.01g = 1cg 

 

Exercice 6 p125 

 

a. 75dg =7.5g 

b. 30.4g = 30 400 mg 

c. 2 dg = 0.2g 

d. 72kg = 0.72q (Il y a la colonne sans nom attention) 

e. 8 125 g = 8,125 kg 

f. 47 358 kg = 47,358t 

   

Calcul 

Problème 16p75 

2 350 : 15    Q = 156   R= 10 

 

En moyenne cette famille peut dépenser 156 € par jour. 

 

Problème 17p75 

 

4 104 : 72 =57 

 

La masse d’une balle de tennis est de 57g. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice 20 p75 

 
Géométrie 

2p171 

a. Vrai 

b. Faux, c’est un triangle quelconque 

c. Vrai 

d. Vrai 

e. Faux c’est un triangle quelconque  

f. Faux, c’est triangle rectangle 


