
Correction travail 25 au 29 mai 

Lundi 25 mai :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice 1 p. 234 

a. Un siège 

b. La vaisselle 

c. Un arbre 

Grammaire, exercice 1 p. 148  

a. Tu prendras le train demain. Action a lieu dans le futur, indices : 

demain et verbe prendre conjugué au futur.  

b. Autrefois, les voitures roulaient moins vite et elles étaient moins 

nombreuses. Action a lieu dans le passé, indices : autrefois, verbes 

rouler et être conjugués à l’imparfait.  

c. Chaque été, nous partons en voyage. Action a lieu au présent, 

indices : chaque et verbe partir conjugué au présent. 

d. Il est parti depuis peu de temps. Action qui a lieu dans le passé, 

indice : est parti 

e. L’année dernière, nous avons pris l’avion. Action qui a lieu dans le 

passé, indices : l’année dernière et avoir qui est conjugué à 

l’imparfait. 

Conjugaison : verbe marcher  à l’imparfait 

Je marchais 

Tu marchais 

Il/elle marchait 

Nous marchions 

Vous marchiez 

Elles/ ils marchaient 

 

Orthographe : exercice 1 p. 198 

a. Le tigre a nagé dans la rivière. 

b. Le bolide a dévalé la pente.  

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 9 p. 25 

a) 590 

b) 670 

c) 690 

d) 720 

e) 740 

f) 830 

 

Grandeurs et mesures : exercice 8 p.94 

 

a. 3h40 et 4 heures moins 10 

b. 11h35 et midi moins 25 

 

Calculs : exercice 7 p. 61 

Correction sur feuille à part. 

    

 

 

 



Mardi 26 mai : 

- Français 

Vocabulaire : exercice 2 p.234  

a. Football – sport 

b. Table – meuble 

c. Chocolat – aliment 

d. Paquebot – bateau  

Grammaire : exercice 2 p. 149  

a. Les élèves partiront en classe de mer demain. 

b. Il y a plusieurs années, la télé n’existait pas. 

c. Elle écoute tranquillement la radio en ce moment. 

d. La récréation sonnera dans 10 minutes. 

e. Le mois dernier, ils partaient en vacances. 

 

Conjugaison : verbe mastiquer à l’imparfait  

Je mastiquais 

Tu mastiquais 

Il/ elle mastiquait 

Nous mastiquions 

Vous mastiquiez 

Elles/ ils mastiquaient 

Orthographe : exercice 2 p. 198 

a. La carapace de la tortue est solide. 

b. Elle est partie en Corse pour se reposer.  

 

- Mathématiques, nombres : 

Exercice 10 p.25 

750 ; 500 ; 84 ; 432 ; 280 ; 611 ; 598 ; 810 

 

Grandeurs et mesures : Exercice 9 p.94 

Une année compte 365 jours. 

365 + 365 = 730 donc dans deux ans il y a 730 jours. 

660 < 730, la durée de gestation d’une femelle éléphant représente moins 

de 2 années.  

Calculs : exercice 8 p. 61 

Correction sur feuille à part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 28 mai :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice  4 p. 235 (d’autres mots valables, ce sont des 

exemples) 

a. Légume : courgette, aubergine, carotte. 

b. Fruit : abricot, cerise, fraise. 

c. Véhicule : voiture, camion, moto. 

d. Aliment : pomme, chocolat, yaourt. 

e. Livre : roman, dictionnaire, BD. 

f. Fleur : tulipe, pivoine, rose. 

Grammaire, exercice 3 p. 149 

Le texte est au passé. 

Mots qui permettent de répondre : avait, autrefois, aimait, gardait, 

passait, avait disparu.  

Conjugaison : verbe déclarer à l’imparfait 

Je déclarais 

Tu déclarais 

Il/ elle déclarait 

Nous déclarions 

Vous déclariez 

Elles/ ils déclaraient 

Orthographe, exerice 3 p. 199  

Un volcan est formé d’un cône et d’un cratère. Le cône volcanique est 

constitué de lave refroidie et solidifiée. Le cratère est l’extrémité de la 

cheminée. C’est à l’intérieur de la cheminée que la lave remonte vers la 

sortie. Elle est alors projetée dans le ciel.  

L’éruption d’un volcan est un spectacle magnifique mais très dangereux.  

 

- Mathématiques, nombre. 

Exercice 11 p. 25  

Pour mettre les étiquettes 520, 600 et 580 il faut choisir la droite graduée 

B.  

 

Grandeurs et mesures : exercice 10 p.94 

  

a. 3 min = 180 s 

b. 5 min 10 s = 310 s 

c. 123 min = 2 h 3 min 

d. 78 min = 1 h 18 min  

 

Calculs : exercice 9 p. 61 

Correction sur feuille à part. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 29 mai :  

- Français 

Vocabulaire : Exercice  5 p. 235 

a. Outils 

b. Poisson 

c. Navire 

d. Qualité  

Grammaire, exercice 4 p. 149  

a. Jadis, les lutins peuplaient nos forêts. 

b. En ce moment il n’écoute rien du tout. 

c. Le cirque est arrivé la veille dans notre village. 

d. Il y a trois jours, ma sœur a participé à un concours de 

mathématiqes. 

e. Dans quatre jours, la fusée décollera.  

 

Conjugaison : verbe nettoyer à l’imparfait 

Je nettoyais 

Tu nettoyais  

Il/ Elle nettoyait 

Nous nettoyions  

Vous nettoyiez 

Elles/ Ils nettoyaient 

Orthographe, exercice 4 p. 199 

- Tu as choisi ton livre ? Demande la maitresse. 

Malik aime bien aller à la bibliothèque, mais il a toujours du mal à 

choisir son livre. Cette fois-ci encore, il a hésité. Il y en a beaucoup 

trop ! Mais toute la classe est prête à partir.  

- Tu as fait un bon choix, le rassure Mlle Lasure. 

 

- Mathématiques, nombre. 

Défi maths page 25 

Entre 435 et 441, il y a, comme nombre pair : 436 ; 438 et 440. 

Pour que la somme des chiffres soit égale à 8, il faut choisir 440 car 

4+4+0= 8.  

 

Grandeurs et mesures : exercice 11 p.94 

  

Trois quarts d’heure = 45 min  

8 h 30 min + 30 min = 9 h  

9 h + 15 min = 9 h 15 

La lecture est terminée à 9h15. 

 

 Calculs : exercice 10 p. 61 

Correction sur feuille à part. 

 




