
Correction de mardi 28 avril 2020 

 

FRANÇAIS 

Ex 1. 

De temps en temps, Merlin présente [un tour de magie] à ses copains. 

…………………………...         S               V                     COD                          COS  

           CC temps 

 

Devant un public nombreux, l’artiste exécute [des acrobaties.] 

………………………………………..        S              V                     COD 

               CC lieu 

 

Depuis cet évènement tragique, l’acrobate a quitté [le cirque].  

……………………………………………...            S               V                COD 

                   CC temps 

 

Au cirque, les fauves obéissent à leur dresseur en grognant. 

…………….             S                   V                     COI             ………………… 

   CC lieu                                                                                         CC manière 

 

Remarque : dans 2 phrases j’ai précisé un COS et un COI, je ne vous l’ai 

pas demandé dans l’exercice mais c’est pour vous signaler que cela 

existe et pour vous rappeler ce qui vous aviez fait avec Maîtresse Sybille 

lorsque j’étais malade. 

 

Ex 2. 

De temps en temps, Merlin le présente à ses copains. 

Devant un public nombreux, l’artiste les exécute.   

                                                      

                                                       Attention : le sujet ne change pas donc on ne change 

pas la terminaison du verbe même s’il y a le mot « les «  devant ! 



Depuis cet évènement tragique, l’acrobate l’a quitté. 

 

Ex 3. 

à musique >> une boîte à musique 

de France >> le drapeau de France 

en verre >> une bouteille en verre 

d’arbres >> ces branches d’arbres 

sans sucre >> un soda sans sucre 

à pain >> une machine à pain 

 

Ex 4. 

Pendant toutes ces années, la ville n’avait cessé de grandir et de se 

rapprocher de la forêt où ils habitaient. Et à trois pas de chez eux, sans 

qu’ils s’en doutent, on avait construit un centre commercial avec une 

boucherie-charcuterie. 

Un beau matin, alors qu’ils faisaient des galipettes dans leur jardin, le 

boucher les aperçut. Aussitôt il téléphona à l’abattoir, et, deux heures 

plus tard, les trois petits cochons étaient passés de vie à trépas. 

Depuis, tous les jours, le loup s’en va en fauteuil roulant à la boucherie 

et achète trois tranches de jambon, trois côtelettes et trois saucissons 

Pur Porc. 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. 

1/3 >> un tiers 



 

 Chaque partie colorée représente 1/3 du cercle et de la 

bande 

 

1/3 < 1 

 

 

Ex 2. 

a.  

2 fléchettes dans la zone verte (10 000 points) : 2 X 10 000 = 20 000 
points 

1 fléchette dans la zone rouge : 100 000 points 

2 fléchettes dans la zone orange (100 points) : 2 X 100 = 200 points 

Au total : 20 000 + 100 000 + 200 = 120 200 points 

 

b. 

2 fléchettes dans le vert (10 000 points) = 20 000 

3 fléchettes dans le bleu (1 000 points) =    3 000 

1 fléchette dans l’orange                        =      100 

6 fléchettes                                            =  23 100 points 

 

Ex 3. Attention dans ce problème, il faut tout convertir dans la même 

unité ! Passer toutes les masses en g est la solution la plus simple : 

Le rôti >> 840 g ; on ne change rien 

un tiers

un tiers



Le chou >> 1,73kg = 1kg et 730g = 1000g + 730g = 1730g 

Les carottes >> 2.5kg = 2kg et 500g = 2000g + 500g = 2500g 

 

Au total : 840 + 1730 + 2500 = 5 070g = 5 kg et 70 g = 5,07kg 

Le poids total des courses du loup est de 5,07kg. (de quoi bien 

manger…) 


