
Corection semaine du 15 au 19 juin 2020 

 

FRANÇAIS 

Révisions de conjugaison 

1. 

On plantera bientôt les pommiers. Verbe planter, 1er groupe 

À Pâques, nous réunirons toute la famille. Verbe réunir, 2e groupe 

À l’avenir, vous pourrez téléphoner plus souvent. Verbe pouvoir, 3e groupe 

Les athlètes partiront la semaine prochaine pour la Chine. Verbe partir, 3e groupe 

Elle sera toujours notre nièce préférée. Verbe être, 3e groupe 

 

2. 

Vous installez leur caravane dans un camping dans le sud de la France 

En été, elle a escaladé le Mont-Blanc. 

Les chevaux galoperont mieux que d’habitude. 

Tu secoues le prunier et je ramasse les mirabelles. 

Nous déjeunions à l’hôtel. 

Les clients paieront ou payeront leurs achats en trois fois. 

Nettoyons nos chaussures. 

Elles ont envoyé un SMS à leur arrivée. 

 

3. 

 PLONGER JOUER EMPLOYER 

FUTUR Je plongerai 
Vous plongerez 

Je jouerai 
Vous jouerez 

J’emploierai 
Vous emploierez 

IMPARFAIT Je plongeais 

Vous plongiez 
Je jouais 

Vous jouiez 

J’employais 
Vous employiez 

 

 

4. 

a. Recopie une phrase courte et une phrase longue : 

Phrase courte : Ils l’emmèneraient. 



Phrase longue : Il lui demande s’il veut bien se coucher dans le coffre en bois qui est 

devant eux. 

 

b. Indique qui est désigné par les pronoms en gras : 

Il : Rémi 

lui : Abel 

toi : Abel 

je : Abel 

ils : les gendarmes 

l’ : Rémi 

 

c. Dans le texte, relève : 

Un nom propre : Rémi (ou Abel) 

Deux groupes nominaux avec des déterminants différents : le coffre / ces mots 

Un groupe nominal avec un adjectif : des paroles magiques 

Un groupe nominal avec un complément du nom : un tour de magie 

 

 

MATHEMATIQUES 

1. Envoyez-moi vos créations ! 

 

2. Calcul mental : 

a. 45 

b. 75 

c. 150 

d. 450 

e. 3,5 

f. 12,5 

g. 102,5 

 

 

3. 

17/10 = 1 + 7/10 

19/10 = 1 + 9/10 

13/10 = 1 + 3/10 



14/10 = 1 + 4/10 

 

4.  

3,96 

48,08 

231,1 

92,379 

 

5. 

6,34 – 7,34 – 8,34 – 9,34 – 10,34 – 11,34 – 12,34 – 13,34 – 14,34 – 15,34 – 16,34 -

17,34 

 

0,12 – 0,22 – 0,32 – 0,42 – 0,52 – 0,62 – 0,72- 0,82 – 0,92 – 1,02 – 1,12 

 

9,53 – 9,52 – 9,51 – 9,50 – 9,49 – 9,48 – 9,47 – 9,46 – 9,45 – 9,44 – 9,43 

 

17,09 – 18,10 – 19,11 – 20,12 – 21,13 – 22,14 – 23,15 – 24,16 – 25,17- 26,18 – 

27,19 

 

 

 

 

 


