
Correction travail 18 au 19 mai 

Lundi 18 mai :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice 1 p. 232 

a. Météo                 d. Ordinateur 

b. Mer                    e. Lecture 

c. Jardinage 

Grammaire, exercice 2 p. 146  

a. pomper – pompier          d. livrer - livreur 

b. dresser – dresseur           e. chanter - chanteur 

c. visiter – visiteur             f. couper – coupeur  

 

Conjugaison, exercices 9 p. 167 

a) Nous allions chez des voisins / Elle allait chez des voisins / Elles 

allaient chez des voisins.  

b) Nous avions de la chance / Elle avait de la chance / Elles avaient 

de la chance.  

c) Nous étions en bonne compagnie / Elle était en bonne compagnie / 

Elles étaient en bonne compagnie. 

Orthographe : exercice 10 p. 197 

a. Cette nuit j’ai vu un ver luisant. 

b. J’apprends les vers de la poésie par cœur. 

c. Mon petit frère sait boire dans un verre.  

d. Ne mange pas cet abricot, il est encore vert.  

 

- Mathématiques : Correction sur feuille à part. 

 Mardi 19 mai : 

- Français 

Vocabulaire : exercice 3 p.233  

a. Neuf – pantalon – porter – vêtement – manche – cou  

b. Visage – cheveux- nez – rond – menton – cou – front - frisé 

c. Océan -mer – espace – carte – monde – algues – situer - 

continent 

Grammaire : exercice 6 p. 147 (adjectifs en rouge) 

a. Son frère / Elle / Sonia / Il / Je porte un joli pull. 

b. Les voisins / Les alpinistes / Ils / Les enfants plantent le drapeau. 

c. Nous / Elliot et moi / Ta sœur et moi expliquons l’exercice. 

d. Tu / Je dis la comptine. 

e. Vous regardez la télévision.  

 

Conjugaison : exercice 10 p.167 

a. L’éléphant allait se désaltérer au point d’eau.  

b. Le forgeron allait au château porter l’épée.  

c. Nous allions te voir chez toi. 

d. Les indiens allaient à la chasse sur de magnifiques chevaux.  

Orthographe : exercice 12 p. 197 (exemple de phrases) 

Deux homophones de sang : sans – sent 

Je ne pars jamais sans mon sac à main. 

Il sent les jolies fleurs de son jardin.  

- Mathématiques : Correction sur feuille à part. 

 






