
Corrections : Le Mont Blanc culmine à plus de 4800mètres. 
 
Lecture 
Pierre et François retournent la nuit dans le chalet. Ils voient le père Joseph dénoncer 
Léon aux allemands. Ils assistent impuissants à l’arrestation de  
Léon et du couple de juifs par la gestapo. 
 

EDL : Les accords a) Ces eaux semblent potables.  /b) Le taureau est méchant.          
c) Les fillettes sont appliquées./d) L’exercice demeure difficile.                                    
e) Ces animaux restent gentils./f) Elles deviennent célèbres.                                                                                      

        L’attribut du sujet :                                                                                              
a)Les nuages deviennent  noirs./   b) Ces filles sont formidables.                                                                                      
c) Zoé est ma meilleure amie.   d) Les nids semblent abandonnés(vides).                                                                                
e) Les oiseaux sont magnifiques(effrayants pour Tristan)                                                           
f) Ce matin, ils paraissent fatigués.        

Mesures : Exercice 1 
    -  L’aire de la figure est de 32U 

- L’unité d’aire X est 4 fois plus grande que l’unité U, Aire de X = 4U. 
- L’aire de la figure est 4 fois moins grande si je mesure avec X ; Aire de la figure = 

8 X car 32 :4=8. 
- La mesure d’aire dépend de l’unité car plus l’unité est grande et plus l’aire est 

petite. Ici X est plus grand que U et on voit que l’aire de la figure est égale à 32U 
ou 8X. 

Exercice 7 p 101 :  
a) La figure A a le même 

périmètre que B,C,E.   
b) La figure A a la même aire 
que les figures B et D. 
 c)  la figure B a la même aire te le même périmètre que A. 

 
Exercice 8 : le Carré = 4 carreaux de côté et le rectangle : 2 carreaux et 8 carreaux pour aire = 16u.  

Pour le périmètre de 20v, le carré = 5 carreaux (5 v) de côté et pour le rectangle il y a plusieurs solutions 

3vet7v ou 4vet6v ou 2vet 8v ou 1vet 9v de largeur et longueur. 
 
Géométrie : C’est une solution possible mais il en existe d’autres. Pour vérifier ton travail 

découpe la figure, plie-la et si toutes les arêtes coïncident bien, c’est qu’elle est juste.  

  

En découpant tes pyramides, tu pourras vérifier si elles sont correctes. 

Figure  A B C D E 

Périmètre  16 v 16 v 16 v  18 v  16 v  

Aire  12 u 12 u  7u  12 u  10u  


