
  CORRECTIONS                                                                                                                          

Lecture :« Coccinelle » de B. FRIOT  

Ordre des images G A H B F D C E 

Le narrateur aide une coccinelle à téléphoner à une amie mais quand il 
entend la conversation un peu stupide, il raccroche le téléphone. La 
coccinelle prétend que les sottises dites, sont en fait de la poésie. Le 
narrateur se moque de cette petite bête qui se prend pour un poète. Mais 
finalement, c’est la coccinelle qui se moque de lui quand il se met à voler.  

EDL   

6 p 105 : Elles ont rencontré cette amie au bord du fleuve. Elles ont marché 
un moment avec elle, puis elles ont repris le chemin du retour et elles sont 
rentrées à la maison. 

Il a rencontré cette amie au bord du fleuve. Il a marché un moment avec 
elle, puis il a repris le chemin du retour et il est rentré à la maison. 

 10 p 164 : Les pommes et les poires tombées (fem-plur)- Une dinde farcie 
aux marrons - un gâteau roulé au chocolat - la viande grillée au barbecue -  
les feuilles jaunies  - les châtaignes fendues - un col roulé -  une porte et 
une fenêtre ouvertes (2 noms féminins) 

Calcul mental :1 p 60 : pour faire 1, il faut 0,9 + 0,1 /0,4 +0,6/ 0,2 + 0,8 / 
0,5 + 0,5/ 0,7 + 0,3/ 

Pour avoir 1 €, il faut : 0,89 + 0,11/ 0,63 + 0,37 / 0,27 + 0,73/ 0,56 
+0,44/ 0,75 + 0,25/    

Problèmes : 7page 159 : a) 154 : 7 = 22. Elsa met 22 livres par carton.   
b) 2400-800= 1600. Sam a encore 1600m à parcourir.                            
c) 240 :4 = 60. Mathias a 60 figurines. 

3 p 170.  a) Il lui reste 279 fichiers(290-11=279)/Il doit créer 31 fichiers 
(279 :9=31) -  b)  Suzie a 250 perles jaunes (125x2=250)et 285 perles 
bleues ( 250 + 35= 285)     c) Le responsable du groupe a 600€ pour les 
repas ( 20x30=600) / Il lui reste 115€ pour les boissons (600-485= 115). 

Anglais : It is Friday 10th April and today, it’s sunny and hot.  

                          JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES ! 

                                                                         


