
Correction mercredi  

Lecture  

Il y a 9 versions dans l’extrait 7du roman « L’homme à l’oreille coupée ». Cela  fait 11 
versions en tout. 

L’oreille coupée par le fouet//l’oreille arrachée par les dents//l’oreille brûlée sur le poêle// 
l’oreille gelée//l’oreille perdue à la suite d’un pari//l’oreille vendue au 
milliardaire//L’oreille arrachée par un ours//L’oreille grignotée par un rat//L’oreille 
sectionnée par des pirates//l’oreille tranchée par un mari jaloux//l’oreille cuisinée au 
court-bouillon par une folle. 

Certaines versions sont racontées en détails, d’autres donnent un peu d’informations 
(3)et d’autres enfin ne donnent que 2 informations 

Exercice 2 p 38 

Vers quatre heures de l’après-midi, les nuages se déchirent et le soleil apparaît. Les deux  

   CCT                                                  sujet                          sujet 

petites saisissent leur panier et partent à la chasse aux escargots. Les chemins sont  

Sujet                     COD                                  CCLieu                       sujet 

détrempés par la pluie, la boue colle aux bottes, mais les fillettes sont heureuses : elles  

                   C Agent      sujet            COI                    sujet                ADS         sujet 

peuvent courir et jouer. Bientôt le panier est plein. 

                   COD           CCT       sujet         ADS.  

Ici il y a une construction particulière de la phrase « les chemins sont détrempés par la 
pluie » qui s’appelle la voix passive ;  le sujet ne fait pas l’action mais il la subit ;  on 
pourrait dire : la pluie détrempe les chemins. Dans ce type de phrases, le complément 
s’appelle un complément d’agent. Il est noté en vert dans la correction. 

Les petits mots et et mais sont des conjonctions de coordination qui permettent de relier 
les propositions entre elles.  

Exercice 3 p38    

 

Exercice4  

 



Exercice 5  

 

Mathématiques  

Numération : Exercice 1.112    a) Il a 59 milliers  /     b) il a 593 centaines, 59 milliers, 
5 dizaines de mille mais pour les dizaines il y a plusieurs solutions 5930,5931 …5939. C) 
Il a 8704 dizaines 870 centaines, 87 milliers. 

Exercice 1.113   300 000<397 096< 400 000 encadrement à 100 000 près.                     
390 000<397 096<400 000    à 10 000 près           397 000<397 096< 398 000  à 1000 près                
397 000< 397 096< 397 100   à 100 près              397 090<397 096< 397 100 à 10 près.   

0<90 906<100 000 à 100 000 près              90 000<90 906<100 000 à 10 000 près       
90900< 90 906<91 000 à 100 près             90900<90 906<90910 à 10 près. 

 

Farine en g 
 

600 100 1000 60 240 10 270 400 

Sucre en g 
 

300 50 500 30 120 5 135g 200 

Rhum en cl 
 

6 1 10 0,6 2,4 0,1 2,7 4 

Œufs  
 

12 2 20 1,2 4,8 0,2 5,4 8 

Atelier 1  

Le montant de la commande est de 399€   (25 x 12) + (20 x 4) + 19 = 399  

Le verger produira 16 875 kg de fruits.  135x 125 = 16 875 kg 

Atelier 2 : Il y a 7 garçons dans la classe. 25% c’est ¼ des élèves.28 :4 =7 

Pour trouver les intérêts, on fait 300X (2,5 : 100) = 7,50                                                            
Il percevra 7 ,5€ d’intérêts et il aura 307,50€. 

                                    


