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FRANÇAIS 

Ex 1. 

Ne mange pas avec les doigts ! 

Tu ne veux pas aller à l’école ! 

Ecoute la maitresse ! 

Allons à la piscine ! 

Vous ne pouvez pas réussir ! 

Nous voyons de beaux monuments ! 

Fais tes devoirs ! 

 

Ex 2. 

Prends ton plateau et mange ton repas. 

Faites attention en déposant vos bagages. 

Présentons nos billets à l’entrée. 

Ne choisissez pas votre première solution.  

 

Ex 4. 



 

 

 

Ex 5. 

Dans le jardin quand de Mme Denis, deux pinces à linge, l’une en bois, l’autre en 

plastique, font un brin de causette, pour passer 5 vers le temps. 

- Ah, soupire la pince à linge en de bois, si je pouvais m’installer sur à côté un fil 

électrique ! Ça doit être exciter excitant ! Ou sur les cordes d’une guitare : j’adore sous 

la musique ! 

- Moi, dit la pince à linge dans en plastique, je rêve de pour me fixer 10 sur un fil barbelé 

: j’aime avec le danger ! Ou sur un câble du à téléphone, pour espionner de les 

conversations secrètes ! 

- Pas d’histoires ! dit Mme Denis en suspendant car une chaussette et mais un chiffon 

à poussières. Vous resterez sur mon fil pour à linge ! 

15 Et voilà : à de cause d’elle, il ne se passe de rien. 

Bernard Friot « Histoires pressées » 

Où se passe cette conversation ? 

_ Dans un jardin. 

 



La pince à linge en plastique rêve de s’installer sur 

_ un fil barbelé. 

_ le câble du téléphone. 

 

La pince à linge en bois rêve de s’installer sur 
_ les cordes d’une guitare. 
_ un fil électrique. 
 

Meilleur résumé : 
 
Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs rêves, écouter de la 
musique ou espionner des conversations secrètes. Mais Mme Denis intervient et leur 
dit qu’elles resteront sur son fil à linge. 
 

 

MATHEMATIQUES 

Ex 1. 

3/5 < 6/5 

3/4 < 6/4 

7/5 > 6/5 

13/2 > 11/2 

11/10 > 9/10 

 

Ex 2.  

25 seaux sont nécessaires pour atteindre 200L, si je « traduis » en langage 

mathématiques : 

25 X ? L = 200L 

Pour calculer simplement, je sais que 25 X 4 = 100  

Si la piscine faisait 100L un seau ferait 4L, or la piscine fait le double donc le seau 

aussi 

25 X 8L = 200L 

Chaque seau a une capacité de 8L. 

 

Ex 3. 



Pour calculer la durée totale du voyage, j’additionne toutes les durées (soit par saut 

de puce, soit en posant l’opération) 

11h45 + 4h15 + 5h30 = 21h30 

Le trajet dure 21h30 au total 

 

Ex 4. 
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