
Corrections semaine 3 

Corrections des exercices de français : 

Orthographe  

Beaucoup ont trouvé la réponse ! Vert pomme ne s’accorde pas car c’est un 

adjectif de couleur composé. C’est-à-dire qu’il est formé de deux mots (adjectif 

de couleur + adjectif ou nom). 

Exemples : jaune canari, bleu marine, gris clair… 

Les adjectifs de couleurs composés sont donc invariables ! Ils ne s’accordent ! 

Tous ceux qui m’avaient envoyé un mail devaient ensuite copier la réponse 

dans le cahier jaune (cahier outils) avec l’exemple du livre. A faire si ce n’est pas 

fait !! 

Grammaire / conjugaison 

Exercices 1p93 

Marchèrent / verbe marcher (1er groupe) 

Entra / verbe entrer (1er groupe) 

Prit / verbe prendre (3ème groupe) 

Fit / verbe faire (3ème groupe) 

Certaines ont peut-être remarqué que cet extrait provient d’une suite du « grimoire 

d’Arkandias » ! 

Exercices 9 p 93 : 

Napoléon 1er remporta de nombreuses batailles. 

Louis XIV révoqua l’édit de Nantes. 

Mozart composa ses premières œuvres très jeune. 

On jugea Louis XVI et on l’exécuta rapidement. Attention ! Ici il ne fallait pas 

oublier le e. 

Les françaises votèrent pour la première fois en 1945. 

Ces verbes sont tous du 1er groupe. 

Rappel : les terminaisons des verbes du 1er groupe sont a (3ème personne du 
singulier) et èrent (3ème personne du pluriel). 



Le groupe nominal : 

2p38 

a. De est une préposition alors que les autres sont des articles définis. 

b. Ces est un déterminant démonstratif les autres sont des déterminants 

possessifs. 

c. La est un article défini alors que les autres sont des déterminants 

possessifs. 

d. Un est article indéfini alors que les autres sont des articles définis 

contractés. 

e. Ses est un déterminant possessif alors que les autres sont des 

déterminants démonstratifs. 

3p38 

a. Comment cet élève s’est-il fait mail ? Déterminant démonstratif 

 

b. Des dauphins suivaient notre voilier. 

Des : article indéfini         notre : déterminant possessif 

 

c. L’humour de cette comédie est irrésistible. 

L’: article défini            cette : déterminant démonstratif 

 

d. Reprenez des épinards : c’est bon pour la santé ! 

Des : article indéfini         la : article défini 

 

e. Nous lancerons du pain aux pigeons. 

Du, aux : articles définis contractés 

Attention : nous est un pronom personnel ! 

 

 

 

 

 

 



Correction des exercices de mathématiques 

Nombres : fractions décimales 

Exercice 10 p31 

7 / 1 000 <    80 /100     car 80 /100 = 800 /1 000     

80 / 1 000 = 8 / 100 

123 / 100 > 3 /10 car 3 /10 = 30 / 100  

19 / 10 >  1  car  1 = 10/10 (petit rappel) 

2 100/1 000  <  210 /10        car 210 /10 = 21 000 /1 000 

3 > 29 /10 car 3 = 30 / 10 

Exercice 11 p 31 

a)Pour ranger les nombres il fallait les mettre sur le même dénominateur. 

J’ai choisi le plus grand dénominateur (100). 

5 / 10 = 50 / 100 , 8/10 = 80/100, 2/10 = 20/100 

Donc si je mets les fractions dans l’ordre croissant (du plus petite au plus 

grand) : 

2/10 < 30/100 < 5/10 < 60/100 < 70/100 < 8/10 

Ceux plus à l’aise pouvaient faire le b 

b) Je choisis le plus grand dénominateur (1000) et je transforme certaines 

fractions pour pouvoir les comparer aux autres : 

300 /100 = 3 000/1000, 40/100 = 400/1000, 1/10 = 100 /1000, 30/100 = 

300/1000 

 

70/1 000 < 1/10 < 30/100 < 40/100 < 800/1000 < 300/100 

Exercice 12 p31 

a)  ¼ = 25/100 car ¼ de 100 c’est 100 :4 et c’est égal à 25 

Donc si je range ses dépenses dans l’ordre croissant : 

16/100 < ¼ < 35/100 



b) Pour répondre à la deuxième question il faut additionner les fractions. 

Quand on additionne des fractions il faut qu’elles soient sur le même 

dénominateur. On additionne ensuite les numérateurs (pas les 

dénominateurs). 

25/100 + 16 /100 +35 /100 = 76 /100 

100 / 100 – 76 / 100 = 24/100 (comme pour l’addition on soustrait uniquement 

les numérateurs car le dénominateur est identique). 

Il lui restera 24 / 100 de son budget pour les loisirs. 

 

Exercice 10 p79 : 

 

 

 

 

 



Problèmes (faits sans calculatrice bien sûr) 

Exercices 18 p75 :  

125 520 : 25   quotient= 5020   reste= 20  

Il va pouvoir envoyer 5 020 sacs de 25kg. Il reste 20kg. 

 

Exercice 19p75 

12 000 : 48 = 250 

Il doit rembourser 250€ par mois. 

Pour les plus à l’aise : 

21 p75 

Il faut d’abord convertir 130 000 t en g ! 

130 000 t = 130 000 000 kg = 130 000 000 000g 

130 000 000 000 : 27   quotient= 4 814 814 814 et il reste 22 g. 

4 814 814 814 flacons pourront être remplis avec cette production. Il restera 

22g. 

 

 

Géométrie 

 

3p171 

A : trois côtés égaux, c’est donc un triangle équilatéral. 

B : deux côtés égaux et un angle droit, c’est donc une triangle isocèle 

rectangle ! 

C : un angle droit, c’est donc un triangle rectangle. 

D : deux côtés égaux, c’est donc un triangle isocèle. 

E : rien de particulier, c’est un triangle quelconque. 


