
Correction de mardi 12 mai 2020 et jeudi 14 mai 2020 

 

FRANÇAIS 

Ex 1. 

Celui-ci >> le serpent Ahi 

Il >> Ahi 

Ce glouton >> Ahi 

Cela >> la Terre qui meurt de soif 

Je >> Indra 

Il >> Indra 

Ce jeune fou >> Indra 

J’ >> Ahi 

Ex 2. 

Il faisait très chaud sur la Terre, quand les dieux Indra et Kouma ont vu le 

serpent Ahi. Celui-ci étire sa tête jusque dans le ciel pour avaler les 

nuages qui passent. Ahi a si soif qu’il boit toute l’eau des nuages : voilà 

pourquoi il ne tombe plus une goutte de pluie. À cause de ce glouton, la 

Terre entière meurt de soif ! « Cela ne peut pas continuer, ont décidé les 

jeunes dieux. Nous allons libérer les nuages et libérer la pluie. » Ils ont 

pris un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, jaunes et tordues : des 

éclairs. Puis ils ont sauté sur leur cheval volant. Dans le ciel, ils ont rattrapé 

le serpent tout gonflé d’eau qui se tortillait de rire : « Hi hi hi ! Ces jeunes 

fous croient que j’ai peur d’eux, de leur drôle d’arc et de ses flèches 

tordues ! » Mais « ouille ! » a fait Ahi quatre fois en recevant quatre éclairs 



dans le cou. Alors, à chaque cri, des nuages se sont échappés de sa 

gueule ouverte, laissant enfin tomber la pluie sur la Terre.  
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Que remarques-tu ? Pour que le texte soit cohérent, certains verbes sont 

au passé composé et d’autres à l’imparfait (sauf dans les dialogues, le 

temps ne change pas). 

 

Ex 3. 

2 phrases négatives transformées en affirmatives  

« il ne tombe plus une goutte de pluie » >> la pluie tombe / il pleut 

« cela ne peut pas continuer » >> cela peut encore continuer 

 

6e phrase : « Je vais libérer les nuages et libérer la pluie. » 

>> Est-ce que je vais libérer les nuages et libérer la pluie ? / Vais-je 

libérer les nuages et libérer la pluie ? 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. 

654 + 9 = 663  

764 –9 = 755 

723 + 9 = 732 

949 –9 = 940 

172 + 99 = 271 

613 –99 = 514 



188 + 99 = 287 

1 201 –99 = 1 102 

 

Ex 2. Exemple de réalisation 

 

 

 

 


