
Correction semaine du 25 au 30 mai 2020 

 

FRANÇAIS 

1. Dictée 

Une dictée sans aucune erreur est plutôt rare, pas de panique ! Ici l’accent est mis 

sur le choix entre -é ou -er. Si ce point est réussi, que la majorité des verbes sont 

conjugués correctement et que la majorité des accords de pluriel est correcte, vous 

pouvez considérer la dictée comme réussie. 

 

2. Conjugaison 

Je donne des exemples mais bien sûr d’autres réponses sont possibles ! 

a. Quand tu es en colère, tu boudes dans ta chambre. Ici attention au -s avec tu ! 

b. Quand nous avons bien dormi, nous sommes en forme ! attention à avons et 

sommes et à l’accord (ou pas) selon l’auxiliaire utilisé 

c. Quand elles sont bien rangées, nos chambres sont belles. Attention à l’accord 

selon l’auxiliaire et au respect du pluriel 

 

 

3. Vocabulaire 

a. PORTER 

b. Correction de la fiche  

1. a. importance ; b. progresser ; c. individuel ; d. sureau 

2. verbes avec préfixe : revenir, endormir, détenir, arranger, détacher, 

développer 

3. le dés / espoir – dé / placer – anti / vol – in / habituel – un tri / dent – un télé / 

ski – extra / ordinaire – mal / adroit –sou / peser – ex / poser – dés / accorder 

– dis / paraître – re / prendre – pré / voir – trans / porter – ren / verser –at / 

tirer 

4 –  
a) PARA 
b) MULTI 
c) TELE 
d)  IR 

5. Disparaître, déconseiller, décoller, disqualifier, déshabiller, disjoindre, dérégler, désobéir, 

désorganiser, déboucher, déplacer, défaire 

6.  

a. Il est désobéissant, malpoli et désagréable. 

b. Ils ont démonté mes meubles maladroitement. 



c. Il est très intolérant. 

d. Il est impossible qu’il soit malhonnête ! 

e. Je t’avais déconseillé cette région inconnue car l’air y est irrespirable. 

 

7. 

a. médire 

b. prédire 

c. redire 

d. contredire 

 

8. 

a. remettre 

b. promettre 

c. démettre 

d. remettre 

 

4. Grammaire 

•Il a parlé de son voyage 

• Vous avez demandé la réponse à la maîtresse.  

• Nous avons pris l’avion pour Glasgow.  

•J’aide ma mère à faire un gâteau. 

•Nous arriverons certainement en retard. 

•Jean nous appellera demain. 

•Félix leur offre un cadeau somptueux. 

•Le bandit réussit à le dérober.  

•Nous attendions le bus, il était en retard. 

•Richard leur a dit qu’il n’aimait pas les haricots 

 



Les jeunes chiots jouent dans le jardin. Ils aboient et courent dans tous 

les sens. 

ils: les jeunes chiots 

Le dentiste dit au patient : « Si vous voulez, cette dent, je peux 

l’arracher. »  

vous: le patient 

je: le dentiste 

l’: la dent 

 

MATHEMATIQUES 

1. Calcul 

a. 993 

b. 35 767 

c. 783 

d. 184 641 

e. 77 459 

f. 58 926 

g. 385 192 

h. 28 872 

i. 9 499 

j. 59 785 

k. 621 873 

l. 1 121 208 

m.  216 (reste 2) 

n. 241 (reste 1) 

o. 173 (reste 1) 

p. 877 (reste 1) 

q. 2 114 (reste 1) 

r. 473 (reste 1) 

 

2. Problème 

On cherche l’heure de départ, il faut donc faire une soustraction à 

chaque fois, ici il suffit juste de raisonner sur les minutes : 

- Céline : 8h25min – 4min = 8h21min 



- Valentin : 8h25min – 12min = 8h13min 

- Virginie : 8h25min – 8min = 8h17min 

Pour arriver à 8h25 à l’école Céline, Valentin et Virginie devront partir 

respectivement à 8h21min, 8h13min et 8h17min 

 

 

 


