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FRANÇAIS 

Ex 1. Vocabulaire 

a. Peinture >> peindre  

Chaussure >> chausser 

 

b. bruler >> brulure 
piquer >> piqure 

écrire >> écriture 

hacher >> hachure 

fouler >> foulure 

écorcher >> écorchure 

signer >> signature 

érafler >> éraflure 

fournir >> fourniture 

flétrir >> flétrissure 

parer >> parure 

 

Ex 3. Voici le texte du calligramme écrit « normalement » : 

Tous les souvenirs de naguère 

O mes amis partis en guerre 

Jaillissent vers le firmament 

Et vos regards en l'eau dormant 

Meurent mélancoliquement 

Où sont-ils Braque et Max Jacob 

Derain aux yeux gris comme l'aube 

Où sont Raynal Billy Dalize 

Dont les noms se mélancolisent 

Comme des pas dans une église 

Où est Cremnitz qui s'engagea 

Peut-être sont-ils morts déjà 

De souvenirs mon âme est pleine 

Le jet d'eau pleure sur ma peine. 

Ceux qui sont partis à la guerre 



au Nord se battent maintenant 

Le soir tombe Ô sanglante mer 

Jardins où saignent abondamment  

le laurier rose fleur guerrière. 

 

Pour lire le poème, il faut partir du bas et remonter, comme l’eau d’un jet 

d’eau. D’où la forme de son calligramme. 

Le poème est un peu dur à comprendre mais il parle des amis 

qu’Apollinaire a perdu pendant la guerre et qu’il ne reverra peut-être 

plus. 

La semaine prochaine, on s’entraînera à écrire des calligrammes (plus 

simple que celui-là !) 

 

MATHEMATIQUES 

 

Ex 1. 

a. (3 X 100) + (2 X 1000) + 100 000 = 300 + 2 000 + 100 000 = 102 300 

b. (4 x 100 000) + 10 000 + (2 X 1 000) = 400 000 + 10 000 + 2 000 = 

412 000 

c. 1 dans le rouge, 3 dans le vert et 1 dans l’orange 

 

Ex 2.  

a. 644 – 449 = 195 

b. 831 X 25 = 20 775 

c. 4 406 : 3 = 1468 (reste 2) 

d. 964 + 5 416 + 735 = 7 715 

e. 531 : 7 = 75 (reste 6) 

 

LECTURE 

La fiche de lecture corrigée est en PJ 


