
Correction travail 30 mars au 3 avril 

Lundi 30 mars :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice 1 p. 220 

a. Rougeur – rougir – rougissement – rougeâtre  

b. Central – centralisation – centrer – décentrer  

c. Lourdement – lourdeur – alourdir – lourdaud 

d. Jardin – jardinier – jardinage – jardinerie  

Grammaire, exercice 1 p. 132  

a. Le sucre fond dans l’eau. Il est soluble. 

b. La sirène est maléfique. Elle attire les marins par son chant. 

c. Marc s’applique. Il dessine un bel oiseau. 

d. Yann et Nina rangent la chambre. Ils mettent tous les jouets dans 

le coffre. 

e. Nathalie caresse le petit chien. Il est roulé en boule. 

Conjugaison, exercices 1 et 2 p. 156/157 

- Les dauphins ont peur. 

- Le chien à mal à la patte. 

Exercice 2 :  

- Le chocolat et la fraise sont mes parfums de glace préférés. 

- Tu es sûr de ce que tu dis ? 

 

Conjugaison :   

Je change 

Tu changes 

Il/elle change 

Nous changeons 

Vous changez 

Ils/Elles changent. 

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 2 p. 20 

a. 519 = 500 + 10 + 9                 e. 106 = 100 + 6 

b. 498 = 400 + 90 + 8                 f. 723 = 700 + 20 + 3 

c. 605 = 600 + 5                         g. 92 = 90 + 2 

d. 340 = 300 + 40                        

 

Grandeurs et mesures : exercice 3 p.86 

 

a. 9h (matin) ou 21 (après-midi) 

b. 3h (matin) ou 15h (après-midi) 

 

   Correction des calculs sur autre feuille. 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 31 mars : 

- Français 

Vocabulaire : exercice 2 p.221  

La précision – précis 

La pauvreté – pauvre 

La rapidité – rapide 

La beauté – beau 

La légèreté – léger 

La vitesse – vite 

 

Grammaire : exercice 2 p. 133  

Lorsque les égouts existent, ils acheminent les eaux usées de nombreuses 

habitations vers des stations d’épuration. Elles traiteront les eaux sales 

rejetées par les habitants. 

Conjugaison : exercice 3 p.157 

a. Où va l’eau de la baignoire quand tu la vides ? 

b. Comment vas-tu à la piscine ? 

c. Tout va très bien, je te remercie. 

Orthographe : exercice 5 p. 191 

a. Une bague est un bijou. 

b. La bagarre éclata dans la cour. 

c. Dans le potager poussent des légumes gigantesques. 

d. La bogue de la châtaigne pique. 

e. Le dragon est une créature imaginaire.  

Conjugaison :  

Je navigue 

Tu navigues 

Il/Elle navigue 

Nous naviguons 

Vous naviguez 

Ils/elles naviguent 

 

- Mathématiques, nombres : 

Exercice 3 p.20 

688 = (6 x 100) + (8 x 10) + 8 

186 = 100 + (8x10) + 6 

205 = (2 x 100) + 5 

802 = (8 x 100) + 2 

736 = (7 x 100) + (3 x 10) + 6 

410 = (4 x 100) + 10 

Grandeurs et mesures : Exercice 4 p.86 

a. 9h45 (matin) ou 21h45 (après-midi) 

b. 7h10 (matin) ou 19h10 (après-midi) 

c. 11h20 (matin) ou 23h20 (après-midi) 

 

Correction des calculs sur autre feuille. 

 

 

 

 

 



Jeudi 2 avril :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice 8 p. 221 

a. Ces chaussures sont originales avec leurs talons. 

b. Pour aller dehors, tu dois te chausser. 

c. Mets tes chaussons dans la maison ! 

d. Il pleut dehors, tu dois te déchausser en rentrant. 

 

Grammaire, exercice 5 p. 133  

Milo Son père 

Tu (ligne 1) 

Je et il (ligne 3) 

Tu (ligne 7) 

Tu (ligne 9) 

 

Il (ligne 7) 

 

Conjugaison, exercice 5 p. 157 

a. Frédéric a du chagrin à cause de toi. 

b. Tu as un très joli costume d’indien. 

c. Il y a beaucoup de gens dans les magasins. 

d. Nadia a une console de jeux. 

Orthographe, exercice 6 p. 191 

a. Ma vengeance sera terrible. 

b. Après la cueillette, les fruits sont mis dans des cageots. 

c. Ma petite sœur regarde un bel imagier. 

d. Ce matin, le ciel est bien nuageux. 

e. Il mangeait tous les jours à la cantine. 

Conjugaison :   

Je rédige 

Tu rédiges 

Il/elle rédige 

Nous rédigeons 

Vous rédigez 

Ils/Elles rédigent. 

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 6 p. 21 

a. 999                            f. 812 

b. 704                            g. 529 

c. 690                            h. 960 

d. 128                            i. 448 

e. 202                             

 

Grandeurs et mesures : exercice 6 p.86 

 

Heure du matin Heure de l’après-midi 

8h15 20h15 

10h45 22h45 

8h50 20h50 

6h30 18h30 

11h45 23h45 

9h40 21h40 

3h20 15h20 

 

 

   Correction des calculs sur autre feuille. 

 



Vendredi 3 avril : 

- Français 

Vocabulaire : exercice 9 p.221  

a. Famille 1 : Tenir, retenir, détenir, soutenir. Famille 2 : vendeur, 

vendre, revendre, invendable.  

b. Famille 1 : découvert, découvrir, couverture. Famille 2 : illuminer, 

allumer, lumineux, lumière. 

c. Famille 1 : habiter, habitation, habitable. Famille 2 : faire, refait, 

défaire. 

d. Famille 1 : terreur, terrifié, terrifiant, terrible, terrorisé. Famille 2 : 

apeuré, peur, peureux.  

Grammaire : exercice 6 p. 133  

a. Amira a un cadeau pour sa sœur. Il est fragile. 

b. Noémie prend la clé dans sa poche, puis elle ouvre la porte. 

c. Les joueurs entrent sur le terrain. Ils se placent pour le coup 

d’envoi. 

d. Les nageuses plongent toutes ensemble. Elles avancent très 

rapidement. 

Conjugaison : exercices 6 et 10 p.157 

a. Tu es dans la cuisine du château. 

b. Il est magnifique, ce robot !  

c. Elle est rouge avec des points noirs, ma trottinette. 

d. Tu es ma meilleure amie. 

 

a. Je vais au marché tous les dimanches. 

b. Les lionceaux vont jouer près de leur mère. 

c. Les chevaux vont au pas jusqu’à l’écurie. 

d. Nous allons à pied jusqu’à la route. 

Conjugaison :  

Je distingue 

Tu distingues 

Il/Elle distingue 

Nous distinguons 

Vous distinguez 

Ils/elles distinguent. 

 

- Mathématiques, nombres : 

Exercice 7 p.21 

a. (8 x 100) + 6 = 806 

b. 300 + 20 = 320 

c. 6 dizaines et 1 unité = 61 

d. (5 x 100) + (3 x 10) = 530 

e. (9 x 100) + 7 = 907 

f. 200 + 70 + 9 = 279 

g. 9 c 8 d 7 u = 987 

Grandeurs et mesures : Exercice 9 p.87 

Loïc a commencé la pièce montée à 7h10 et a terminé à 9h40. Entre 7h10 

et 9h10, deux heures se sont écoulées. Entre 9h10 et 9h40, trente minutes 

se sont écoulées. Il a donc préparé la pièce montée en 2h30.  

 

Correction des calculs sur autre feuille. 


