
Corrections de la semaine 10 

Mardi 2 juin 

Lecture : 2ème partie de «  Lulu et la grande guerre » 

Pourquoi Lulu court-elle au village après avoir lu la lettre ? 

Elle court au village pour en parler à son amie Clémence. 

  

Pourquoi les épiceries commencent-elles à manquer de tout ? 

Elles commencent à manquer de tout car les gens font des réserves par peur de 

la guerre.  

C’est ce qui s’est passé durant le confinement. Ce qui a créé des pénuries ! 

 

 Pourquoi Clémence est-elle si triste ? 

Elle est triste car elle n’a pas reçu de lettres de son frère Jules parti lui aussi 

faire la guerre. 

 

 A propos de quoi les deux hommes se disputent-ils ? 

Les deux hommes se disputent à propos de leurs fils. Le fils du menuisier est au 

front alors que le fils de M. André a été réformé. 

 

Mathématiques : 

Exercice 6p133 

Corrigé pour ceux qui me l’ont envoyé. 

Exercice 9p 133 

¼ = 0,25 

½ = 0,5 

¾= 0,75 

 



A :   

31 x 0,25 

ou 

(15 x 0,5) + 0,25  

ou 

( 7 x 1) + 0, 25+ 0, 25 + 0,  25 = 7 + 0,75 

L’aire de la figure A  est de 7, 75 cm2. 

B : même principe. 

L’aire de la figure B est de 7 cm2. 

Orthographe : 

Exercice 14p156 

On regarde un film qui nous plait beaucoup. 

J’aime les livres qui parlent d’animaux. 

Le plat qui mijote répand une délicieuse odeur dans tout l’appartement. 

Les petits écoutent leur mamie raconter une histoire qui les émerveille. 

On apprécie les romans qui sortent de l’ordinaire. 

Histoire : fiche n°2 sur le déroulement de la 1ère guerre mondiale. 

 



 

 

 



Jeudi 4 juin 

Mathématiques 

Exercice 17p83 

3,356 x 48 = 161,088 

Un Nazairien parcourt donc 161,088 km (161 km et 48m) par mois si il le 

traverse 48 fois. 

Pour résoudre ce problème il fallait poser l’opération (à droite bien sûr). 

Exercice 9p85 

 



Grammaire/ conjugaison 

Exercice 19 p101 

Elle a choisi un livre sur les sorcières à la bibliothèque. 

Nous avons aperçu une cigogne sur la cheminée. 

Anita et Zoé ont acheté des beignets à la fête foraine. 

Les tigres ont presque tous disparu d’Asie. 

Vendredi 5 juin 

Mathématiques 

Exercice 8p 39 

a)  On intercale la hauteur du One World Trade Center (541,3m) entre celle 

du Marina 101 (426,5m) et celle Lotte World Tower (554,5m). 

 

b) On intercale la hauteur du CITIC Plaza (390,2m) entre celles du Central 

Plaza (373,9m) et celle du Marina 10a (426,5m). 

 

Exercice 1p40 

4,8   >   4,08 

30,81  < 38,1 

54,8  = 54,800 

66,08  > 66,078 

6,423  <  6,89 

0,85  > 0,234 

80,62  < 80,7 

41,05 =  41,050 

 

Exercice 6 p 41 

7        7,1     7,09   7,078    7,12    7,708 

3         3,02   3,15   3,51      3,4      3,101 

9          9,14    8,895   9,2    8,85   9,108 

28        28,05   28,147   27,99  27,123 

 

 

 

 



Grammaire : 

 

Exercice 1p30 : correction sur la page de la semaine 10 (mise mercredi 

dernier comme prévu). 

 

Exercice 2p31 

Clovis fut le premier roi mérovingien. 

 

L’un des maitres de l’impressionnisme est Claude Monet. 

 

Elias n’est pas devenu vétérinaire : il est devenu médecin. 

 

En début d’année mon maitre me paraissait sévère mais il me semble  

maintenant très gentil ! 

 

Edmond Dantès demeura prisonnier au château d’If de longues années. 

 

     


