
Correction semaine du 18 au 23 mai 2020 

 

FRANÇAIS 

Orthographe 

1. Pour bénéficier d’une réduction, il faut que tu présentes ce bon. 

2. Le petit canot est sur le point de chavirer. 

3. Bien calé dans son fauteuil, M. Bardet regarde la télévision. 

4. Dans ce lieu surpeuplé, l’atmosphère est irrespirable. 

5. Il convient d’analyser les résultats avec soin. 

6. Dans quelques jours, nous allons rencontrer nos correspondants. Nous avons 

collé aux murs de la salle les posters des monuments que nous irons visiter. 

Nous avons composé un poème pour leur souhaiter la bienvenue. 

 

Grammaire 

1. Récris chaque phrase en la complétant avec un nom commun ou un nom propre 

 

Nancy est une très belle ville. 

 

Le toit de la maison est doit être réparé par un couvreur. 

 

La sœur de Christophe travaille à côté de la mer. 

 

J’aimerais partir en vacances au Portugal. 

 

Le jardinier taille les arbres, plante des fleurs et tond le gazon. 

 

2. Récris ce texte en ajoutant les déterminants qui conviennent : 

La neige tombée cette nuit brille sous les premiers rayons du soleil. Les jardins 

et une partie des clôtures disparaissent sous un épais tapis blanc. Les oiseaux 

mangent des graines et du pain que mes parents mettent sur une assiette. Les 

moineaux, la mésange et le pinson se régalent ! Tous ces petits animaux sont 

bien malheureux pendant les grands froids. 

 



MATHEMATIQUES 

Calcul mental 

Jeu de la cible (en PJ) : 

1. (1 X 1) + (2 X 0.1) = 1,2 

2. 0,1 + 0, 01 = 0,11 

3. 1 + 0,1 + 0,001 = 1,101 

4. 2 rouges, 1 verte et 2 bleues 

 

Problème 

Mamie prend 5cl de sirop chaque jour, il y a 7 jours dans une semaine donc au total 

elle boit 5 X 7 = 35cL de sirop 

(5cL lundi + 5cL mardi + 5cL mercredi…) 

 

 

 

 

 

 


