
Correction exercices de la semaine 11 

Lundi 8 juin 

Lecture 

1) Que veut dire le mot « front » dans cette histoire ?  

Le front est le lieu où se passe les combats. 

2) Dans quoi vivent les soldats du matin au soir ?  

Ils vivent dans des tranchées. 

3) Qu’est-il arrivé à l’ami de Charles ?  

Il a été blessé à l’épaule. 

4) Qui a gagné le combat aérien dont Charles a été témoin ?  

Les Allemands ont gagné le combat aérien. 

5) Qu’est-ce qu’une permission ?  

C’est le droit de rentrer voir sa famille pendant quelques jours. 

6) Pourquoi Lulu dit-elle qu’elle aimait bien le facteur ?  

Elle aimait bien le facteur car il lui apportait des lettres de Charles. 

7) Pourquoi Blanche a-t-elle éclaté en sanglot en lisant sa lettre ? 

Elle a éclaté en sanglot car elle a appris que son mari avait été tué. 

8) Pourquoi les vêtements noirs se sont multipliés dans le village ?  

Ils se sont multipliés car beaucoup d’hommes sont morts (le noir est la couleur 

du deuil). 

9) Que redoute Lulu pour son frère ? 

Elle redoute qu’il soit blessé ou tué. 

 

Mathématiques 

Exercices 10,11 et 13 p41 

Exercice 10p41 



a) 3,06 

b) 6,15 

c) 8,105 

d) 7,1 

Exercice 11 p 41 

a) Lance Amstrong en 2005 détient le plus grand record de vitesse. 

b)  39,571 < 40,273 <40,316 < 40,542 <40,784<  40,956 < 41,654 

Exercice 13p41 

1,21 < 1,201< 1,102 < 1,02 < 0,2   < ,12< 0,102 < 0,01 < 0,001  

Lexique 

Exercice 7 p179 
Défaire 
Débarquer 
Décoller 
Dérégler 
Désespérer 
Démêler 
Déqualifier 
Détendre 
 

Exercice 8 p 179 
Incompréhensible 
Désagréable 
Mécontent 
Impossible 
Illisible 
Irrégulier 
Découvert 
Malchanceux 
Irresponsable 
 

 

Exercice 9 p 179 

Il fait froid ce matin ! Il ne fait pas froid ce matin ! Il fait chaud ce 

matin ! 

Erwan est très gai aujourd’hui. Erwan n’est pas très gai aujourd’hui. 

Erwan est triste aujourd’hui. 

Laurie adore les croque-monsieur. Laurie n’adore pas les croque-

monsieur. Laurie déteste les croque-monsieur. 



Il voulait une grosse part. Il ne voulait pas une grosse part. Il refusait 

une grosse part. 

Je veux enlever ces affiches. Je ne veux pas enlever ces affiches. Je 

refuse d’enlever ces affiches. 

 

Mardi 9 juin 

Mathématiques : 

Exercice 2p134 

Figure A :4 cm2 

Figure B :3 cm2 

Figure C : 8 cm2 

Figure D : 9 cm2 

Exercice 4 p 135 

Aire de A : 3 x 3 = 9 m2 

Aire de B : 6 x 1 = 6 m2 

Aire de C : 2 x 2 = 4 m2 

Aire de D : 3 x 1,5 = 4,5 m2 

Exercice 5 p 135 

a) 65 x  50 = 3 250 cm2 

La surface d’un carton est de 3 250 cm2. 

 

b) Largeur contre largeur : 

Longueur : 65 + 65 =130 cm 

Surface : 130 x 50 = 6 500 cm2 

La surface d’un rectangle de deux cartons placés largeur contre largeur 

est de 6 500 cm2. 

 

Longueur contre longueur : 

Largeur : 50 x2 = 100 cm 

Surface : 65 x 100 = 6 500 cm2 



La surface d’un rectangle de deux cartons placés longueur contre 

longueur est aussi de 6 500 cm2 ! 

 

La place des cartons ne change pas l’aire totale ! 

Je pense qu’il était utile de faire un dessin pour mieux comprendre ce 

problème. 

Orthographe 
Exercice 1 p 162 

Florent est allé manger. 

Camille et Vanessa ont semé des graines dans ce pot. 

Quand vas-tu ramasser les cerises ? 

Leïla n’a pas regardé les rosiers en fleur ! 

 

Exercice 2 p 162 

Thomas nous a annoncé qu’il allait partir quelques jours. 

Cet élève n’a aucune difficulté à réciter son texte de poésie. 

Quand va-t-il prononcer son discours ? 

Diane a exprimé à tous ses amis son bonheur de les revoir. 

Géographie : 
 

 


