
Correction des exercices de la semaine 9  

Lundi 25 mai 

Lexique : 

Exercice  1p178 
Partir / arriver 
Eteindre/ allumer 
Salir / nettoyer 
Mélanger / Trier  
Fermer / Ouvrir  
S’énerver / se calmer 
Economiser / dépenser 
Sortir / entrer 
 

Exercice 5 p 79 
Le courage / la lâcheté 
La générosité/l’avarice 
L’attention/ la distraction 
La gentillesse/la méchanceté 
La modestie/l’orgueil 
Le calme/l’agitation 
La politesse/la grossièreté 
 

 

Lecture : 

« Lulu et la grande guerre » 

L’histoire se passe dans un petit village qui s’appelle Saint Julien, la veille du 2 août 1914 et 

le lendemain. 

 

Mât de cocagne : jeu traditionnel qui consiste à grimper en haut d’un poteau pour attraper 

un ou plusieurs lots. 

Tocsin : sonnerie de cloche répétée qui servait à donner l’alarme. 

Le garde champêtre : policier municipal qui s’occupe de la protection du domaine rural. 

Personnages : 

Lulu, son vrai prénom est Lucienne.   C’est une jeune fille. 

Charles. C’est le grand frère de Lucienne. Il a 22 ans. 

Le maire 

Le curé 

Les parents de Lulu et Charles. 

Mathématiques : 

Exercice 1p38 

A =0,4 

B= 1,2 

C =2,4 



D= 3,6 

E=4,4 

F=5,6 

G= 3,42 

H=3,73 

I= 3,91 

J= 4,12 

K=4,64 

L=4,85 

Mardi 26 mai 

Mathématiques 

Exercice 1 p 132 

Aire de : 

- A = 4 ua 

- B= 8 ua 

- C = 6 ua 

- D = 10 ua 

- E=  16 ua 

- F = 8 ua 

- G= 12 ua 

Exercice 4 p 133 : 

Les polygones ayant la même aire sont : C et D. 

C= 22 ua 

D = 22 ua 

 

Orthographe 

Exercice 9p156 J’ai souligné les sujets. Remplace les par des pronoms si besoin. 

Lucie, Carla et Alexis rencontrent leurs amis devant l’école 

Ses amis, Louis les guette au coin de la rue.   « les » est un pronom COD ici. 

L’autocar de ramassage des élèves était en retard. 

Ces jours de vacances, nous les attendions depuis longtemps.  les = COD 

Les parents d’Anthony nous prendront au carrefour, après le stade.  nous = COD 

Arthur et toi voyiez les voitures passer sans s’arrêter. 



Exercice 11p156 

Loin devant, au-delà des collines galopent les chevaux. 

Devant le théâtre les spectateurs attendent. 

Après cette animation a lieu un débat. 

Tout en haut de la colline se détachent les ruines d’un château fort. 

Veux-tu nous accompagner ? 

Histoire : 

 

 

Jeudi 28 mai  

Calcul : 

Exercice 6 p 83 
54,4x10 = 544 
35,6x10= 356 
25,24x10 = 252,4 
78,2x10 =782 
64,45x10 = 644,5 
89,02x10 = 890,2 
 

Exercice 7p83 
25,58x100 = 2 558 
12,96x100 = 1 296 
235,25x100 = 23 525 
32,8x100 = 3280 
74,2x100 = 7 420 
85,4x100 = 8 540 
 

Exercice 8p83 
125,63x1000 =  125 630 
12,24x1000 = 12 240 
87,23x1000 = 87 230 
250,258x1000 = 250 258 
278,14x1000 = 278 140 
 

 

L’exercice 14 p 83 était à corriger avec la calculatrice. 



 

 

 

 



Grammaire / conjugaison : exercice 1 p99 

ai opté 

suis allée 

ai posé 

ai fermé 

ai rabattu 

me suis assise ( « me » est un pronom personnel réfléchi, il appartient au verbe qui est ici 

s’asseoir = verbe pronominal) 

ai entendu 

me suis glissée (verbe pronominal : se glisser) 

suis sortie 

Exercice 10 et 11 p 100 (juste les 5 premiers verbes comme je l’avais demandé) : il fallait 

écrire seulement les participes passés. 

Mangé, avancé, crié, joué, éternué 

Gravi, pourri, nourri, jauni, fini 

Exercice 12 p 100 

A) Pris, compris, surpris 

B) Fendu, fondu, répandu 

C) Craint, éteint, peint 

D) Accueilli, menti, dormi 

E) Admis, promis, soumis 

Les verbes de la même famille forment leur participe passé de la même manière. 

Pensez à mettre au féminin pour trouver la lettre muette. 

Vendredi 29 mai 

Grammaire : exercice 8p43 J’ai écrit en rouge les verbes d’état et surligné en jaune les 

noms. 

Antoine restait insensible aux cris de colère du petit garçon. 

A l’arrivée du marathon, les coureurs sont épuisés.  

Un charmant jardin se niche au fond de cette rue paisible. 

De majestueuses montagnes couronnées de neige se dessinaient dans le lointain.  

New- York ou Dehli ne semblent plus inaccessibles grâce aux moyens de transports actuels. 

Mathématiques 



 

 

 

Exercice 3p39 Attention : les 
nombres sont compris entre 
0 et 0,1. 
 
A= 0,01  
B= 0,042 
C= 0,053 
D= 0,073 
E= 0,085  
F= 0,094 
 

Exercice 4p39 
 
Entre 0 et 1 :0,7- 0,98 
Entre 2 et 3 : 2,4 – 2,89  
Entre 3 et 4 : 3,2 - 3,45 – 
3,32 – 3,6 
Entre 3,1 et 3,5 : 3,2 – 3,32 – 
3,45 
 

Exercice 5 p 39 
 
9,8  <9,82 < 9,9  car 9,8 = 
9,80  et 9,9 = 9,90 
 
17,2 <17,23 <17,3 
 
21,05<21,06 < 21,07 
Pour comparer deux 
nombres décimaux je 
complète la partie décimale 
avec des zéros si besoin. 
 



 


