
 

Correction du travail 18/19 mars 

 

Jeudi 18 mars :  

- Français, vocabulaire. 

Exercice 2 p. 224 

Un visage – une figure 

Une façon – une manière 

Une reine – une souveraine 

Une voiture – un véhicule 

Un château – un palais 

 

Exercice 6 p.225 

a) Sandra bricole tous les samedis. 

b) Rémi cuisine pour ses amis. 

c) A l’école, les petits colorient. 

d) Mes cousins jouent sur leur console.   

 

Grammaire : exercice 3 p. 131 (sujet en rouge, verbe en vert) 

L’eau des rivières et de la mer abrite de nombreux être vivants de toutes 

sortes.  

La pollution peut les mettre en danger. 

L’homme a donc besoin de protéger l’eau. 

 

Conjugaison :   

J’étale 

Tu étales 

Il/elle étale 

Nous étalons 

Vous étalez 

Ils/Elles étalent. 

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 4 p. 19 

869 : huit-cent-soixante-neuf 

970 : neuf-cent-soixante-dix 

480 : quatre-cent-quatre-vingts 

207 : deux-cent-sept 

92 : quatre-vingt-douze 

191 : cent-quatre-vingt-onze 

700 : sept-cents 

520 : cinq-cent-vingts 

 

Grandeurs et mesures : exercice 3 p.85 

 

4€ = 400 c   ;    2€ = 200 c   ;  5€ = 500 c   ;  1€ = 100 c  

 

   Correction des calculs sur autre feuille. 

 

 

 

 



Vendredi 19 mars : 

- Français, vocabulaire :  

Exercice 7 p. 225 

a) Marcher – se presser – se hâter 

b) Soupirer – chuchoter – murmurer  

c) Grimper – monter - baisser 

 

Grammaire : (sujet en rouge, verbe en vert)  

 

Exercice 2 p. 131 

a. Le campeur plante sa tente et s’installe. 

b. Les piétons et les cyclistes se partagent la rue. 

c. Le chien renifle le sol et creuse un trou. 

d. L’avion est plus rapide, mais le train coute moins cher.  

e. Les clients entrent dans le magasin.  

Exercice 4 p. 131 

Monsieur et Madame Cassard habitent la ferme à côté de la nôtre. Les 

Cassard ont deux enfants, deux garçons. Ils s’appellent Bernard et 

Richard. Quelques fois, je vais chez eux pour jouer. Je suis une fille et j’ai 

huit ans.  

Conjugaison :  

Je m’amuse 

Tu t’amuses 

Il/Elle s’amuse 

Nous nous amusons 

Vous vous amusez 

Ils/elles s’amusent 

- Mathématiques, nombres : 

Exercice 7 p.19 

Sylvain veut ouvrir son cadenas mais il n’écrit pas le bon nombre noté en 

lettres sur son papier. Il écrit 750 au lieu de 705. 

Grandeurs et mesures : Exercice 4 p.85 

400 c = 4€ ; 500 c = 5€ ; 100c = 1€ ; 300c = 3€ 


