
CORRECTIONS du  Vendredi 19 juin:

FRANCAIS     : 

Exercice 1     : Grammaire

Recopie le texte suivant puis colorie les déterminants en jaune, les noms en bleu et les
adjectifs qualificatifs en rose. Tu souligneras également les verbes conjugués et tu 
entoureras les sujets de ces verbes.

Les promeneurs avançaient tranquillement  sur  le chemin forestier.  Quand  ils

entendirent les premiers grondements, ils accélérèrent le pas. Peu de temps après, la

pluie commença à les rattraper. Maintenant, il  fallait qu'ils  courent pour rejoindre

leurs véhicules. Ils étaient complètement trempés lorsqu'ils se mirent à l' abri. Le ciel

était zébré d'éclairs.

Exercice 2     : Orthographe

Complète les phrases en choisissant le bon homophone     : ces / ses / c'est / s'est

1. Simon  s'est  fait  peur  tout  seul.  Ses  parents  ne  sont  pas  là  mais  il  a  cru
entendre un bruit. C'est le chat qui s'est faufilé dans le grenier.

2. Je  ne  crois  pas  que  ces  calculs  soient  justes.  C'est  dommage  que  tu  ne
connaisses plus tes tables de multiplication.

3. Le vent s'est levé, la pluie s'est mise à tomber, l'orage s'est mis à gronder ;
c'est le déluge.

4. Léo a perdu ses rollers ; il perd souvent ses affaires et ça énerve souvent ses
parents.

5. Ces  caravanes  sont  construites  pour  pouvoir  accueillir  six  personnes.  C'est
exceptionnel pour partir en vacances.

6. C'est  toi  qui  a  mis  ces  ordures  à  côté  de  la  poubelle !  C'est  vraiment
dégoûtant !



LITTERATURE : Kamo, l’idée du siècle

➢ Lecture du chapitre « Petite annonce, gros ennuis »

1. Que cherchent à faire Pope et Moune pour Mado-Magie au début du chapitre ?
Au  début  du  chapitre,  Pope  et  Moune  cherchent  à  trouver  un  nouveau
compagnon à Mado-Magie.

2. Quel est le métier de Mado-Magie ? Mado Magie est conseillère conjugale.

3. Pourquoi Kamo surnomme-t-il M. Margerelle « le Traître Margerelle » alors qu'il
l'appelait avant « Notre instit bien aimé » ? Kamo surnomme M. Margerelle « le
traître Margerelle » car il a refusé de jouer plusieurs rôles afin de préparer
ses élèves à la 6ème.

4. Pourquoi  Kamo appelle-t-il  son ami  en pleine nuit ?  Kamo appelle  son  ami  en
pleine  nuit car il a trouvé une idée pour trouver un nouveau compagnon à Mado-
Magie.

5. A  quel  moment  Kamo a-t-il  réussi  à  rédiger  le  portrait  définitif  de  Mado-
Magie ? Kamo a réussi à rédiger le portrait définitif de Mado-Magie un après-
midi de janvier, pendant le cours de géométrie.

MATHEMATIQUES     :

➢ Pose et calcule les opérations suivantes.

8,45 + 541,03 + 96 + 6 703,651 = 
7 349,131

1985 + 16,06 + 0,498 = 2 001,558

9 032,84 – 7 948 = 1 084,84 58,9 – 46,036 = 12,864

7,681 x 9,06 = 69,58986 453,76 x 28,3 = 12 841,408

( calcule jusqu’à ce que le reste soit égal à
zéro )                         161 : 8 = 20,125

3 198,3 : 7 = 456,9



➢ Problèmes

Un lot de 3 paires de chaussettes coûte 12 €. 

Quel sera le prix de 15 paires de chaussettes ?
15 paires de chaussettes coûteront 60 €.

Un bidon de 3 litres d'huile d'olive coûte 27 €.

a. Quel est le prix d'un litre d'huile d'olive ? Un litre d'huile coûte 9 €.
b. Quel est le prix d'un bidon de 5 L ? Un bidon de 5 L coûte 45 €.

Les  valeurs  nutritionnelles  pour  un  paquet  de  100  grammes  de  chips  sont  les
suivantes : 

- 34 grammes de matières grasses
- 50 grammes de glucides
- 6,4 grammes de protéines
- 1,4 gramme de sel

a. Quelles sont les valeurs nutritionnelles pour un paquet de 50 grammes de ces
mêmes chips ?

- 17 grammes de matières grasses
- 25 grammes de glucides
- 3,2 grammes de protéines
- 0,7 gramme de sel

b. Même question pour un paquet de 25 grammes.

- 8,5 grammes de matières grasses
- 12,5 grammes de glucides
- 1,6 gramme de protéines
- 0,35 gramme de sel

c. Même question pour un paquet de 10 grammes.

- 3,4 grammes de matières grasses
- 5 grammes de glucides
- 0,64 gramme de protéines
- 0,14 gramme de sel


