
Correction travail 11 au 15 mai 

Lundi 11 mai :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice 5 p. 231 

1) Tom vole de ses propres ailes. 

2) Le pompier vole au secours de la voisine. 

Grammaire, exercice 5 p. 145 (ce sont des exemples, plusieurs réponses 

possibles selon vos idées !) 

a. Une glace délicieuse. 

b. Une longue rangée de sapins. 

c. Un kilogramme de sucre. 

d. Une belle voiture rouge. 

e. Un petit vélo coloré. 

Conjugaison, exercices 5 p. 167 

a) J’avais soif – on avait soif – ils avaient soif 

b) J’étais en route – on était en route – ils étaient en route 

c) J’étais allé chez le docteur – on était allés chez le docteur – ils 

étaient allés chez le docteur 

 

Orthographe : exercice 4 p. 197 

a. Je pars en voyage. 

b. Il mange une part de gâteau. 

c. Elle passe par Bordeaux. 

d. La comédienne se pare d’une couronne. 

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 1 p. 24 

351 ; 379 ; 400 ; 405 ; 409  

 

Grandeurs et mesures : exercice 2 p.94 

 

Yang possède 24 € 30 c.  

Il manque 70 centimes pour avoir 25€.  

Il manque ensuite 25€ pour avoir 50€ car 25 + 25 = 50. 

Il manque donc 25€ et 70 c à Yang pour acheter la montre. 

 

Calculs : exercice 1 p. 60 

Correction sur feuille à part. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 12 mai : 

- Français 

Vocabulaire : exercice 8 p.231  

1) Avoir un chat dans la gorge – être enroué 

2) Passer du coq à l’âne – changer de sujet  

3) Ne pas avoir froid aux yeux – être courageux 

4) Avoir du pain sur la planche – avoir beaucoup de travail  

5) Avoir un appétit d’oiseau – manger très peu 

Grammaire : exercice 6 p. 145 (adjectifs en rouge) 

a. Ils étaient en vacances la semaine dernière. 

b. Tu étais malade depuis hier. 

c. Elle était la bienvenue. 

 

Conjugaison : exercice 6 p.167 

a. Tu avais de la chance. 

b. Elle avait mal aux dents. 

c. Ils avaient trop froid. 

Orthographe : exercice 6 p. 197 

a. Le loup erre dans les bois. 

b. J’aime respirer l’air pur de la campagne. 

c. En histoire, on a travaillé sur l’ère quaternaire cette semaine. 

d. Ma mère s’arrête sur une aire de repos pour piqueniquer. 

e. Il a l’air heureux avec ses amis. 

 

- Mathématiques, nombres : 

Exercice 2 p.24 

A : 10 < 18 < 20 

70 < 72 < 80 

870 < 874 < 880 

700 < 701 < 710 

330 < 336 < 340 

690 < 698 < 700 

 

B : 500 < 551 < 600 

700 < 786 < 800 

100 < 102 < 200 

600 < 673 < 700 

400 < 495 < 500 

800 < 830 < 900 

 

Grandeurs et mesures : Exercice 3 p.94 

a. 4€ = 400 c 

b. 600 c = 6€ 

c. 10€ = 1 000 c 

d. 6€ 30 c = 630 c 

e. 560 c = 5€ 60 c  

f. 708 c = 7 € 8 c 

 

Calculs : exercice 2 p. 60 

Correction sur feuille à part. 

 

 

 

 

 



Jeudi 14 mai :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice  9 p. 231 

1) Courir deux lièvres à la fois – s’occuper de plusieurs choses à la 

fois  

2) Courir un danger – risquer sa vie  

3) Phrase avec courir au sens propre (c’est un exemple) : Il a décidé 

de courir le marathon de Paris cette année.  

Grammaire, exercice 7 p. 145 

a. Le cinéma de ma ville ouvre ses portes. 

b. Les élèves écrivent sur le grand tableau noir. 

c. J’ai mangé un gâteau délicieux. 

d. Ils écoutent de la musique classique. 

e. La voiture de ma grand-mère tombe en panne. 

Conjugaison, exercice 7 p. 167 

a. L’intrus est « êtes » car la forme verbale est au présent et les autres 

sont à l’imparfait. 

b. L’intrus est « allons » car la forme verbale est au présent et les 

autres sont à l’imparfait. 

c. L’intrus est « avez » car la forme verbale est au présent et les 

autres sont à l’imparfait.  

 

Orthographe, exercice 7 p. 197 (exemple pour les homophones, d’autres 

réponses sont possibles.) 

a. Son pantalon est sale. Notre salle de jeu est très grande. 

b. Ce soir c’est la pleine lune. J’ai vu un chevreuil qui courrait dans 

la plaine. 

c. Je n’aime pas ces lunettes, je me trouve laid. Chaque matin, je 

déjeune un bol de céréales avec du lait. 

d. Ma maitresse dit que je suis un bon élève. Quand je le sors de sa 

cage, mon lapin fait des bonds partout dans la maison. 

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 3 p. 24 (réponses exemples, d’autres réponses possibles) 

A : 700 < 756 < 800 

500 < 514 < 600 

680 < 685 < 690 

B : 230 < 232 < 240 

950 < 958 < 960 

800 < 801 < 810 

 

Grandeurs et mesures : exercice 4 p.94 

  

a. 28 € > 280 c  

b. 164 c < 16€ 4 c 

c. 2 730 c = 27€ 30 c 

Calculs : exercice 3 p. 60 

Correction sur feuille à part. 

 

 



Vendredi 15 mai :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice  10 p. 231 

4) S’épanouir : pour une fleur, s’ouvrir complètement. Les pivoines 

se sont épanouies.  

Grammaire, exercice 8 p. 145 (exemple mais plusieurs idées possibles !) 

Louna entre dans la grande maison. Elle monte un escalier très raide. Elle 

entre d’abord dans une chambre d’enfant. Puis elle arrive dans un grenier 

sombre. Il est rempli de jolies malles en bois. Elle découvre des vêtements 

de fille, des livres anciens, des meubles poussiéreux et des jouets de 

bébé. C’est la caverne d’Ali Baba !  

 

Conjugaison, exercice 8 p. 167 

a. La lionne avait deux lionceaux. 

b. Les chiens avaient leur niche au fond du jardin. 

c. Tu avais envie de prendre une douche. 

d. Vous aviez des rollers neufs. 

 

Orthographe, exercice 9 p. 197 

a. A la récréation, nous jouons dans la cour. 

b. Elle porte un pantalon trop court. 

c. Je ne connais pas la chasse à courre.  

d. J’aime le cours de judo.  

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 5 p. 24 

a. 290 < 300 < 320 VRAI 

b. 253 < 354 < 353 FAUX 

c. 700 < 659 < 800 FAUX 

d. 652 < 660 < 662 VRAI 

 

Grandeurs et mesures : exercice 5 p.94 

  

Nounours : 2€ = 200 c 

Poupon : 3€ 50 c = 350 c 

Imagier : 80 c  

200 + 350 + 80 = 630 c 

630 c = 6€ 30 c 

Laura n’a pas raison, elle n’a pas gagné 5€ 30 c mais 6€ 30 c. 

 

 Calculs : exercice 4 p. 60 

Correction sur feuille à part. 


