
Corrections semaine 4 

Corrections des exercices de français : 

Orthographe  

Exercice 5 p151 Rappel : je n’accorde pas les adjectifs de couleur composés 

Une jupe gris clair / des chaussettes gris clair  

Un mur violet / des façades violettes 

Un camion vert pomme / des autocars vert pomme 

Une trottinette bleu azur / des rollers bleu azur 

Une écharpe jaune / des gants jaunes 

 

Exercice 2 p 150 

Une housse verte, bleu ciel (adjectif de couleur composé), rose et turquoise  

Un drap bleu ciel, rose et turquoise 

Des rideaux bleu ciel, blancs, beiges et turquoise / turquoise ne s’accorde pas 

car c’est aussi le nom d’une pierre précieuse 

Des couvertures bleu ciel, beiges et turquoise 

Grammaire / Conjugaison 

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple : 

 a. Il (comprendre)…comprit……………………..qu’il s’était trompé en corrigeant 

l’exercice.  Comprendre se conjugue comme prendre (il prit). 

b. Mon oncle (raccourcir)…raccourcit……………………..les pantalons qu’il venait 

d’acheter. 

 c. Lilas (revoir) ……revit………………………ce dessin animé avec plaisir. Revoir se 

conjugue comme voir (il vit). 

 d .Elles (marcher)………marchèrent…………………vite et elles 

(rattraper)………rattrapèrent………………Manon près de la gare. 



e. L’’homme (percer)……perça……………une planche de bois et la 

(ranger)……rangea…………….dans son camion. Attention « ç » devant a et « e » 

devant le a comme pour les verbes à l’imparfait. 

 

Grammaire  

Exercice 5 p 39 articles définis / articles indéfinis 

Les camions de pompiers encombraient la rue. Les flammes sortaient pas les  

fenêtres et une épaisse fumée noire commençait à se rependre dans la rue. Les  

passants mettaient des mouchoirs sur leur nez mais restaient sur place,  

interloqués. Heureusement, il n’y eut pas un blessé. 

Il y a 6 articles définis et 3 articles indéfinis. 

 

Exercice 8 p39 : 

a) Il a laissé un de ses jouets dans notre cuisine. 

 

b) Je donne souvent des petits morceaux de mon sandwich à notre chien. 

 

c) Mon amie Hélène s’est cassé le bras. 

 

d) Ces réparations seront à notre charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correction des exercices de mathématiques 

Nombres : fractions décimales 

Exercice 1p34 :  

5/10 = 0,5 

14/10 = 1,4 

23/10 =2,3 

32/10 = 3,2 

48 /10 =4,8 

Si on n’avait pas la ligne graduée : 

 Une fraction en dixièmes a 1 chiffre après la virgule. 

On va de la droite vers la gauche. Exemple : 5 = 5 ,000 comme on l’a vu pour les 

additions avec des nombres décimaux. Donc pour 5 dixièmes je décale ma 

virgule « imaginaire » d’un chiffre vers la gauche. 

Autre manière de faire : 14/10 = 10/10 + 4/10. Je sais que 10 /10 = 1 et que 

4/10 est plus petite que 1 donc 14/10 = 1 + 4/10 = 1,4 

 

Masses : 

Problème 13 p 125 : 

En 2002 : 

Une année comptant généralement 365 jours. 

365 x 165 = 60 225 g  

60 225 g =60,225 kg 

En 2002, la consommation annuelle de pain par personne était de 60,225kg en 

moyenne. 

En 2015 : 

365 x 120 = 43 800 g 

43 800g = 43,800 kg 



En 2015, la consommation annuelle de pain par personne était de 43,800 kg en 

moyenne. 

 

J’espère que vous n’avez pas oublié d’écrire les calculs en ligne puis les phrases 

réponses ! Les calculs ayant été faits à la main bien sûr !!! 

 

Contenances : 

Exercice 2 p 126 

La contenance d’une bouteille d’huile : 1l 

La contenance d’un réservoir de voiture :  50 l 

La contenance d’une cannette de soda : 33 cl 

La contenance d’un gobelet en plastique : 25cl 

Exercice 5 p127 

a. 60 l ……<…….. 6 000 dl 

60 l = 6 000 cl    et 6 000 dl = 60 000cl 

 

b. 185,5 l……>…. 185 ml 

185,5 L= 18 555 cl         et     185ml= 18,5 cl 

c. 5 000 l ……=………5 m3 

5000 l= 500 000Cl         Rappel : 1m3 = 1 000 l 

d. 60,5 hl …………>……….605,50 l 

60,5 hl = 605 000 cl            605,50L =60 550 cl 

 

e. 12 500mL……=….125dl 

12 500 ml =1 250 cl    et 125 dl =1 250 cl 

f. 0,9 L …<….900 dal 

0,9 L = 90 cl  et 900 dal =900 000cl 

Convertir dans la même unité permet de comparer des valeurs.  

 



Addition de nombres décimaux : exercice 11 p 79 

 

Les zéros en rose sont là pour éviter de faire des erreurs. 

Géométrie : 

Exercice 3 p175 

1. Construis un rectangle ABCD. 

2. Trace les diagonales AC et DB du rectangle. 

3. Nomme O le point d’intersection des diagonales. 

4. Place le point N, milieu du segment AD 

5. Trace le cercle de centre N passant par O. 

 

Histoire  
 

D’après la vidéo, qu’est-ce que Napoléon a créé et qu’on utilise encore 

aujourd’hui ?  
Il a instauré (mais pas créé) le code civil qui est un recueil de lois. 

 Il a créé le diplôme du baccalauréat. Il a rendu obligatoire le numéro des 

 maisons. Il a fait construire des monuments dans Paris dont l’Arc de 

 Triomphe. 

 La bataille de Waterloo : victoire ou défaite ? Recherche l’année de 

 cette bataille marquante.  

 Ce fut une défaite. Elle eut lieu le 18 juin 1815. 

 Où est-il mort et en quelle année ? Il est mort sur l’île de Sainte Hélène 

 en 1821. 


