
Correction des mathématiques  

Exercice 40 : *Le périmètre de ABD est de 12 cm   ( 4+5+3=12)                                                                                                        
*** Le périmètre de  ABCD est 14 cm   (AB=BC= 4cm et AD=DC= 3m  / 4+4+3+3=14) 

Exercice 42 : Le périmètre du carré a) est de 20cm. ( 4x5=20)                                                                                                             
Le périmètre du carré b) est de 13,6 cm. ( 4x3,6= 13,6) 

Exercice 43 Le périmètre du rectangle a) est de 26 cm.  (6+7+6+7 ou (6+7) x2 ou 2x6 + 2x7=26                                                                                                                 
Le périmètre de b) est 13,4 cm .   ( (4,2 +2,5) x2=13,4      ou      ( 4,2+2,5+4,2+2,5 ) 

Exercice 44 : Le périmètre de ce terrain est de 84 m.  ( 25+17) x 2 = 84   (Longueur +  largeur) X par  2  

 

Correction lecture  

Festin : Repas somptueux, excellent.  

Mets :  C’est un plat ou un aliment préparé, servi lors d'un repas.  

Pourpoint Partie du vêtement d'homme qui couvrait le torse (justaucorps)   

Tranchoir : C’est une tranche de pains (c’est dit dans le texte)  

Manuscrit : texte, ouvrage écrit à la main 

Questions : Rédige des phrases 

 

1  *Au  Moyen-Age, il n’y avait pas de fourchettes , chacun avait son couteau et on buvait 
dans le même verre. l e repas commençait avec des fruits les mets de la saison puis il y 
avait des plats en  sauce ( poissons volailles viande ), et enfin les confiseries, les gâteaux 
et les fruits secs.  

2  Guillaume  est le jeune écuyer, Pierre est son ami, un jeune scribe et Aymar est le 
cousin du seigneur.    

                                                                                                                                                       
3 **Pourquoi Guillaume est-il impatient de voir ce que va faire le singe ? Il aimerait vite 
savoir si le singe va réussir à attraper le manuscrit et le donner au roi. 

4*Que fait le singe ?   Il réussit sa mission en donnant le manuscrit au roi.                                                               

5**Pourquoi le roi emprisonne -t-il Aymar ? Aymar a comploté contre le roi, il voulait 
devenir plus riche que lui donc le roi le jette en prison. 

6***Que veut dire ? : Prendre à son service (Dernière ligne). Faire travailler la 
personne pour soi ; ici, Guillaume va désormais travailler pour le roi.  

 

*Relève les mots ou les groupes de mots qui donnent des indications et complète 
le tableau : 

Indications de temps Indications de lieu 
à l’heure du ; pour commencer, ensuite, puis, entre 
chaque…, au début, soudain, toujours 

Sur, à, dans, près du 

 



*Trouve qui est désigné par les mots soulignés : 

Chacun : toutes les convives                Ils (apportent) : les serviteurs.  

 Il (réussir) : le singe                          L’(apporter) : le manuscrit  

L’animal : le singe                              Lui : l’animal (le singe) 

Celui-ci : Aymar                                 Il (enfile) : le singe  

E : du pourpoint de Aymar                  lui : le roi  

Il (retient) : Pierre                              lui (permettra) : Aymar 

 


