
Corrections de la semaine 7 

Corrections de mathématiques 

Pour l’exercice 11 p 81, j’ai corrigé si besoin le travail de ceux qui me 

l’avaient envoyé comme je l’avais demandé. 

Exercice 6 p37 

a) 54, 42 = cinquante-quatre unités et quarante-deux centièmes 

b) 187,36= cent-quatre-vingt-sept unités et trente-six centièmes 

c) 4,475= quatre unités et quatre-cent-soixante-quinze millièmes 

d) 73,04 = soixante-treize unités et quatre centièmes 

e) 0,465 = quatre-cent-soixante-cinq millièmes 

f) 90,705= quatre-vingt-dix unités et sept-cent-cinq millièmes 

g) 2,008= deux unités et huit millièmes 

h) 19,05 = dix-neuf unités et cinq centièmes 

i) 14,023 = quatorze unités et vingt-trois millièmes 

Attention : vérifiez que vous n’avez pas oublié le « s » à centièmes et 

millièmes ! Il y en a plusieurs donc on écrit un « s ». 

Exercice 7p37 

0,214 – 205,1 – 547,07- 250,2 -36,063 – 32,08 – 48,081 – 2,4 

Exercice 4p123 : 

Carré Côté Périmètre 

ABCD 5mm 20mm = 2cm 
EFGH 300cm 1200 cm =12 m 

IJKL 10,5cm 42 cm =0,42m 
MNOP 3 cm 12cm 

Explication complémentaire : pour MNOP,  il fallait faire le périmètre divisé par 

4.     12 :4 = 3     

Exercice 5 p123 

Rectangle ABCD EFGH IJKL MNOP 
Longueur 12m 20cm 90cm 180 cm 

Largeur 8m 15cm 45cm 70cm 

Demi-
périmètre 

20m 35cm 135cm 
=1,35m 

250 cm 

Périmètre 40m 70cm 2,70m 500 cm = 5 m 
 



Explications complémentaires : 

Demi périmètre = périmètre divisé par 2 

Pour EFGH, il fallait faire 35 – 20 pour trouver la largeur. 

Pour MNOP, il fallait faire 250 – 70 pour trouver la longueur. 

Exercice 1 p 82 : 

Il ne fallait placer la virgule et bien séparer les classes. 

82,4 x 17 = 1 400,8 

95,23 x 12 = 1 142,76 

417,16 x 7 = 2 920,12 

50 147,3 x 16 = 802 356,8 

36,023 x 32 = 1 152,736 

Défi maths p 83 : 

1 141 x 0,030 = 34,230 

 1 1 4 1 

      X 0,0 3 0 

      3 4, 2 3 0 

Vous deviez multiplier par 30 (inutile de faire une ligne de zéros, on 

écrit directement le 0 et on multiplie par 3) et placer la virgule à 3 

chiffres.  

Le scarabée cornu peut soulever 34, 230 kg (= 34kg et 230g) 

Exercices de français : 

Exercice 9 p 41 : 

Certains jours, il faut du courage pour sorti de son lit. 

Certains : déterminant indéfini, du : article défini contracté, son : déterminant 

possessif 

A la première sonnerie, Alice grogne puis se rendort. 



La : article défini, première : déterminant numéral ordinal 

Ce matin, il lui a fallu trois essais ! 

Ce : déterminant démonstratif, trois : déterminant numéral cardinal (lui est un 

pronom) 

Quelle horreur ! 

Quelle : déterminant exclamatif 

Exercice 3p43 : j’ai écrit en rouge les noms que le adjectifs qualifient. 

A côté d’un vieux chewing-gum trainait un bout de papier tout froissé. Il le  

déplia, dessina un bonhomme pas plus grand que son petit doigt, ajouta au  

feutre des oreilles pointues et un chapeau de magicien couvert d’étoiles  

bleues. 

 

Exercice 6p43 : Il fallait varier les verbes d’état. Vous en avez peut-être choisi 

d’autres que moi, ce qui compte c’est d’avoir respecté la consigne. 

Le lourd colis…………..Le colis est lourd. 

La porte fermée…………….La porte semble fermée. 

Ces gros nuages noirs………..Ces nuages paraissent gros et noirs. 

Mon chat affectueux et joueur……………Mon chat a l’air affectueux et joueur. 

Ses plumes lisses et brillantes…………… Ses plumes demeurent lisses et 

brillantes. 

Exercice 7p153 : j’ai là aussi écrit les noms en rouge. Les adjectifs sont 

soulignés. 

Imaginez une forêt touffue, aux arbres archicentenaires, dont les racines  

chenues labourent l’humus tapissé de feuilles mortes, s’enchevêtrent les unes  

aux autres, se disputent la moindre parcelle de terre, et voient prospérer sur  

leur écorce vermoulue des myriades de champignons multicolores, aux formes  

tentaculaires, et où s’abattent quantité d’insectes, lucanes, termites, blattes et  

punaises. 



 

Exercice 7p177 : 

Chuchoter la solution à l’oreille de son voisin. 

Confier un secret à un ami. 

Annoncer les résultats d’un concours. 

Raconter une histoire. 

Réciter un poème. 

Déclamer une réplique de théâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


