
Correction de lundi 27 avril 2020 

 

FRANÇAIS 

1. 

Qui est mis pour « un tube de couleur » 

Elle est mis pour « la boîte » 

Celle est mis pour « la hauteur (de la boîte) » 

Elle est mis pour « la boîte » 

La est mis pour « la boîte » 

Il est mis pour le « tube orange » 

Il est mis pour le « tube noir » 

Le est mis pour « le lapin » 

 

2. Voici un exemple de phrase possible, il en existe d’autres : 

Ce soir, un magicien montrera aux spectateurs un chapeau vide, et 

après quelques paroles magiques, des colombes apparaîtront. 

 

3. 

Au soleil 
Auparavant, tu emportais ton matériel de camping. Tu installais ta 

tente puis tu marchais jusqu’à la plage. Quand tu étais sur le sable, 

tu posais tes affaires et tu entrais dans l’eau. Ensuite tu restais au 

soleil, mais trop longtemps… Tu avais la peau toute rouge pendant 

plusieurs jours ! Tu choisissais alors de rester à l’ombre le temps 

d’aller mieux. 

 

MATHEMATIQUES 

1. a. 9 ; b. 8 ; c. 9 ; d. 5 et e. 10 

 

2. Problème 



 

La difficulté du problème réside dans le vocabulaire : « 10 fois plus » ou 

« 10m de plus » ne veut pas dire la même chose. 

Exemple : si tu as 10 ans et que ton petit frère a 5ans, tu es 2 fois plus 

âgé que lui. 

Si tu mesures 1m35 et ton petit frère 1m10, tu mesures 25cm de plus que 

lui 

 

a. La Tour Eiffel est 10 fois plus haute que le Parthénon = le Parthénon 

est 10 fois plus petit 

 

      En langage « maths » : hauteur Tour Eiffel = 10 X hauteur Parthénon 

                                                300m                  = 10 X            ?   m 

                                                300m                  = 10 X 30 m 

La hauteur du Parthénon est de 30m. 

 

b. Ici je cherche combien de mètres séparent les 2 monuments, 

autrement dit quelle est la différence de hauteur entre les 2. 

                                                                                                                                                                                   

E     En langage « maths » différence = soustraction 

300 m – 30 m = 70 m 

La Tour Eiffel est plus haute de 70m. (ou le Parthénon est plus petit de 

70m). 

 

c. Même raisonnement que la question a 

Hauteur Tour Eiffel = ? X hauteur arc de Triomphe 

          300 m           = ? X  50 m 

          300 m           =  6 X 50 m 

 

La Tour Eiffel est 6 fois plus haute que l’arc de Triomphe 

 

d. Même raisonnement que la question b 



300 m – 50 m = 250 m 

L’arc de Triomphe est plus petit de 250m 

 

e. Parthénon < arc de Triomphe < cathédrale St Etienne < Tour Eiffel 

 

3. Géométrie 

a. Il faut associer c et d 

b. Oui ils sont tous égaux 

c. Figures A et B : que des angles droits donc rien à colorier 

Figure C : 2 angles aigus (et 1 angle droit) 

Figure D : 2 angles obtus (et 3angles droits) 

Figure E : 3 angles aigus 


