
CORRECTIONS de vendredi 27 mars 

-Lecture     :  «     les deux bossus » : 
Lis la suite des « deux bossus » p 25 à 30 et fais un résumé en une phrase : 

Le deuxième bossu qui a maintenant deux bosses (une devant et une derrière) retrouve l'ex-bossu, 
ils comprennent qu'il n'a pas dit la bonne formule aux sorciers (il a parlé de « tous les dimanches »).

-Maths CM1     : Résoudre des problèmes avec des tableaux et des graphiques

Exercice 2 p 66 

a) La gymnastique, le tennis, le football et le ski de piste permettent de dépenser 600 calories par 
heure. 
La squash et le ski de fond permettent de dépenser 900 calories par heure. 

b) vrai (360 = 2 x180 et 360 x2 = 720)

c) vrai ( ski de fond = 900 calories / golf + gymnastique = 300 + 600 = 900 calories)

d) faux (700 : 2 = 350, la voile = 500 calories)

e) vrai (80 x 9 = 720)

Exercice 3 p 67 

a) vrai

b) faux, c'est dans les États Arabes

c) vrai

d) vrai

e) faux, il est égal à 30 % (pas supérieur)

Exercice 4 p 67

a) La France est située au 35ème rang. Elle a la note de 55,2.

b) Le premier a 75,1 (Finlande) et le cinquantième a 52,5 (Cameroun). 75 – 52 = 23

c) vrai : Finlande, Norvège, Suède

d) vrai

e) Faux : France 55,2 Suisse 63,7 (Il y a plus de 8points.)



-Maths CM2     : Résoudre des problèmes avec des tableaux et des graphiques

Exercice 1 p72

a) Elle correspond au mois de mars.

b) Au mois de juillet, la température était de 22,9°C et les précipitations étaient de 16 mm. Au mois 
de décembre, la température était de 9,6°C et les précipitations étaient de 77 mm.

c) 
mois J F M A M J J A S O N D

Températures
(en °C)

8,7 9,3 10,9 13,2 16,4 20 22,9 22,9 20,4 17 12,4 9,6

Précipitations
(en mm)

83 76 70 62 48 36 16 31 54 108 104 77

Exercice 7 p 74     :

a) Le site culturel le plus visité à Paris est Notre-Dame de Paris. (dans « autres » il y a plusieurs 
sites)

b) Notre-Dame de Paris a 13 millions de visiteurs, le Sacré-Coeur en a 8 millions, le musée du 
Louvre 7, 55 millions et la Tour Eiffel 6,43 millions.

13 + 8 + 7,55 + 6,43 = 34,94
Le nombre total de visiteurs pour les 4 sites culturels les plus visités est de 34,94 millions de 
visiteurs.

c) Tu dois calculer le nombre de visiteurs de la partie « autres ».

59,6- ( 13+8+7,55+6,43+3,19+0,814+0,63+0,438) = 59,6- 40,052 = 19,548

Le nombre de visiteurs pour les 42 autres sites de la capitale est de 19,548 millions.


