
Correction de lundi 11 mai 2020 

 

 

FRANÇAIS 

Ex 1.  

Quand nous étions petits, nous jouions à la cigogne : nous faisions 

comme elle.  

Nous restions debout, pieds joints. Nous laissions pendre nos bras le 

long de notre (ou nos) corps. Nous prenions notre jambe droite, nous la 

pliions et nous posions la plante de notre pied contre la cuisse gauche. 

Nous placions les paumes de nos mains l’une contre l’autre puis nous 

les levions à la verticale au-dessus de nos têtes. 

Nous conservions cette attitude aussi longtemps que possible. 

Nous refaisions l’exercice sur le même pied ou en changeant de jambe. 

 

Ex 2. 

Quand j’étais petit, je jouais à la cigogne : je faisais comme elle.  

Je restais debout, pieds joints. Je laissais pendre mes bras le long de 

mon corps. Je prenais ma jambe droite, je la pliais et je posais la plante 

de mon pied contre la cuisse gauche. 

Je plaçais les paumes de mes mains l’une contre l’autre puis je les levais 

à la verticale au-dessus de ma tête. 

Je conservais cette attitude aussi longtemps que possible. 

Je refaisais l’exercice sur le même pied ou en changeant de jambe. 

 

Ex 3. 

Dans la forêt, ne marche pas n’importe où. 

Ce touriste ne va jamais au bord de la mer. 

Il ne reste plus de places pour le concert. 

N’allez pas à la plage en voiture. 



Noémie ne veut rien savoir à propos de cette dispute. 

 

 

MATHEMATIQUES 

 

Ex 1. a est intrus car c’est la seule figure à 3 côtés 

b est intrus car c’est la seule figure avec des angles obtus 

c est intrus car c’est la seule figure avec des angles droits 

d est intrus car c’est la seule figure qui n’est pas un polygone 

 

Ex 2.  

¼ < ¾ < 5/4 < 6/4 

 

Ex 3. 

323 + 8 = 331  298 + 8 = 306 

414 + 8 = 422 169 + 8 = 177 

565 + 8 = 573 705 + 8 = 713 

831 + 8 = 839 419 + 8 = 427 

802 + 8 = 810 744 + 8 = 752 

 

Ex 4. C’est un problème de proportionnalité. Il faut le résoudre en 2 

étapes : 

- Trouver la masse d’un seul pot de confiture 

- Calculer la masse totale de 6 pots 

 

1. 2 pots = 780g comme les pots sont identiques, 1 pot pèse la moitié 



Donc 1 pot = 780/2 = 390 g 

Chaque pot de confiture pèse 390g 

 

2. On cherche combien pèsent 6 pots : 

1 pot = 390g  donc 6 pots = 390 X 6 = 2 340g (ou 2kg et 340g ou 

2,34kg) 

 

Le carton de 6 pots pèse 2,34 kg. 


