
Corrections des exercices de la semaine 8 

Correction des exercices de mathématiques  

Exercice 8p37 

a. Faux 8 centièmes = 0,08 

b. Vrai 

c. Vrai car 726 centièmes = 7,26 

d. Vrai 

Vérifiez avec le tableau si vous avez fait des erreurs. 

Exercice 9p37 : 

a. 8,5 

b. 16,06 

c. 10,025 

d. 106,205 

Exercice 10 p 37 Les zéros placés à la fin de la partie décimale peuvent être 

enlevés. 

45g = 0,45kg 

200g = 0,2kg 

1 500g = 1,5kg 

2 450g = 2,45kg 

750g = 0,75 kg 

150 g = 0, 15kg 

Exercice 13 p37  

a) 38,47 

b) 603,29 

c) 80, 078 

d) 40,051 

e) 0,634 

Défi maths p37 : un pain coûte 1,15€ et une chocolatine (pain au chocolat !!) 

coûte 0,90€. 



Exercice 7 p 123 

a) 76 x4 =304 mm= 30,4 cm 

Le périmètre d’une feuille de post-it est de 30,4cm. 

 

b) Périmètres de : 

-la figure 1 :76 x2 = 152 mm =15,2 cm 

152 X 4 = 608mm = 6,08 cm 

Ou on pouvait faire aussi : 

76 x 8 (ou 7,6 x 8) 

-la figure 2 : 76 x 10 = 760 mm= 76 cm 

-la figure 3 : 76 x10 = 760 mm = 76 cm 

 

Remarque : les figures 2 et 3 ont le même périmètre même si elles n’ont 

pas la même forme. 

 

Exercice 8 p 123 : 

 

a) Longueur = 14,62 m 

Largeur = 8, 44 m 

Périmètre : (14,62 + 8,44) x 2 = 46,12m 

Le périmètre du rectangle rouge est de 46,12m. 

 

b) Longueur = (15,10 x2) +14,62= 44, 82m 

Largeur = (6,90 x2) + 8,44 = 22,24m 

Périmètre : (44, 82 + 22,24) x 2 = 134, 12m 

Le périmètre du rectangle extérieur des piliers est de 134,12 m. 

 

Correction des exercices de français : 

Orthographe : 

Exercice 2 p 155 

La pluie tombe avec violence depuis hier. 

Les voitures traversent les flaques d’eau et éclaboussent les passants. 

Tous les matins, monsieur Duparc emprunte la même ligne de métro. 

Dans cette rue, circulent uniquement les autobus et les taxis. 



Sur les toits des maisons, les antennes subissent le vent de la tempête. 

 

Exercice 3p155 

a) Je la mange / mangeais, Je lui dis /disais, Je leur donne / donnais 

b) Tu la remarques / remarquais, tu nous ennuies / ennuyais, tu la 

regardes/ regardais 

c) On les oublie / oubliait, on la réveille / réveillait, on lui offre / offrait 

d) Nous le choisissons / choisissions, nous les cueillons/cueillions, nous 

leur recommandons /recommandions 

e) Vous nous souriez /souriiez (deux i à l’imparfait), vous leur écrivez 

/écriviez, vous les aimez/aimiez 

Exercice 6 p 177 

a) Chercher la petite bête. 

b) Avoir d’autres chats à fouetter. 

c) Battre le fer pendant qu’il est chaud. 

d) Mettre tous ses œufs dans le même panier. 

Par curiosité allez voir la signification de ces expressions (c’est peut-être déjà 

fait !) si vous ne les connaissez pas. 

Géographie : 

1) A quoi sert internet ? Il y a 4 utilités. 

Internet sert à communiquer, à s’informer, à se procurer des biens ou des services, à se 

divertir. 

 

2) Comment appelle-t-on une page internet permettant de lancer une recherche sur une 

information ? 

On appelle cette page un moteur de recherche. 

3) Toutes les informations d’internet sont-elles vraies ? Toutes les informations ne sont 

pas vraies. Il faut aller sur les sites officiels. 

4) Document 3 : comment appelle-t-on le premier type de de graphique ? Lis le « Je 

retiens » p 94 de outils pour les maths pour en savoir plus sur les graphiques.  Le premier 

type de graphique est un diagramme bâtons. 

Quelle tranche d’âge de la population française utilise le plus internet pour ses achats ? 

C’est la tranche des 25 – 39 ans. 



5) Quel est le site de e-commerce le plus visité en France ? 

Le site de e-commerce le plus visité est le site Amazon. 

 

 


