
Correction exercices de la semaine 11, jeudi et vendredi 

Jeudi 11 juin 

Mathématiques 

Exercice 11p85 : pour le corriger utilisez votre calculatrice. Faites la division ou 

la vérification (quotient x diviseur = dividende si la division est correcte). 

Exercice 12 p 85 : 

a) faux (au millième près) 

b) faux, c’est 2,7 

c) vrai 

d) vrai, 2 millièmes = 0,002 

Exercice 23p101 

Nous avons accueilli nos invités chaleureusement. 

Martine a préparé des petits toasts pour l’apéritif. 

Nos voisins sont arrivés en retard. 

Mais ils sont venus avec leur fils Julien qui est mon meilleur ami. 

On nous a offert de jolis petits sous verres. 

Exercice 1p 105 

a) Plus que parfait 

b) Futur antérieur 

c) Plus que parfait  

d) Plus que parfait 

e) passé antérieur 

f) futur antérieur 

g) passé antérieur 

h) futur antérieur 

i) plus que parfait 



j) futur antérieur 

k) futur antérieur 

l) plus que parfait 

Exercice 4 p105 

Vous aviez enfilé vos bottes 

Elles étaient entrées sans prévenir. 

Tu étais arrivé après luis. 

Nous avions étonné nos parents. 

Ils avaient vu votre exposition de peinture. 

Nous étions parties plus tôt que prévu. 

Elle s’était réveillée toute seule. 

J’avais entendu un drôle de bruit. 

Vendredi 12 juin 

Mathématiques 

Exercice 6p42 : 
12,05 
6,04 
1,27 
30,028 
2,481 

 

Exercice 11p42 
63,024 
5,075 
800,203 
0,465 

 

Exercice 13 p42 
A= 2,5 
B=3,4 
C=4,2 
D=5,2 
E=5,8 
F= 3,1 
G=3,25 
H=3,32 
I=3,5 
J=3,68 
K=3,97 

 

Exercice 18 p42 
4,8 > 4,08 
11,2 > 1,12 
19,45 < 19,54 
40,20 = 40,200 
5,012 < 5,1 
31,78 >31,654 
4,5 = 4,50 
7,67 > 7,612 
45,654 < 45,71 
0,25 > 0,198 

 

Exercice 20 p42 

Ordre croissant 

4,020 < 4,080 < 4,102 < 4,120 <  4,200 < 4,201 <4,210 



Ordre décroissant 

11,4  > 11,14   >  11,104  >  11,1   > 1,14  >   1,104 

Grammaire 

Exercice 3 p 31 

-Quand je serai roi, déclara Hugo, j’interdirai les punitions. 

-Mais tu ne deviendras jamais roi, voyons, il n’y a plus de roi en France ! 

-Eh bien alors, je serai président ! 

-Tu sembles bien sûr de toi. Et comment comptes-tu t’y prendre ? 

- Ca je ne sais pas encore, il faut que j’y réfléchisse… 

 

J’ai corrigé l’exercice 7 pour ceux qui me l’avaient envoyé (si les phrases étaient 

écrites…). 

 

 

 

 

 

 

 

 


