
Correction du travail n°2
Ce que je pense à propos de la Planète Terre (Questionnaire) 

 1)Qu'est-ce qu'une planète ? 
Une planète, c’est un corps de forme ronde (boule) et de de taille 
assez importante, c’est-à-dire assez grande pour qu’elle puisse 
nettoyer les objets qui se trouvent dans son environnement. Une 
planète tourne autour du Soleil.

2)Quelle est la forme de la Planète Terre ? 
La planète Terre est ronde ou plutôt sphérique : C’est une sphère 
ou une boule.

3)Quelles couleurs trouve-t-on principalement sur la Planète 
Terre ? 
Sur la planète Terre, on trouve principalement du bleu et du vert 
(ou du marron).

4)Que représente chaque couleur ? 
Le bleu représente l’eau (les océans, les mers, les fleuves…), le 
vert et le marron représentent les terres (les continents, les îles…).

 5)Que trouve-t-on en grande quantité sur cette planète ? 
 Ce que l’on trouve majoritairement sur la Terre, c’est évidemment
de l’eau. C’est pour cela qu’on la surnomme la « Planète Bleue ».

6)Pour se situer sur la Terre et pouvoir l'observer que peut-on 
utiliser ? (plusieurs choix possibles) 
Pour observer la planète, nous pouvons utiliser un globe (qui 
représente le mieux la planète), un planisphère (carte de la Terre 
de forme plate)



Français (  jeudi  )  

Exercice n°4 du PDT :

Cette personne se trouve à la gare.

(Explication : C’est effectivement l’endroit où circulent des trains.
Il y a des commerces où on peut acheter de la nourriture ou de 
quoi s’occuper pendant son voyage (dont des livres par exemple). 
Lorsque nous montons dans le train, nous nous trouvons sur un 
quai.)

Phrases à recopier + corrigé : 

Phrase 1 : Il y a une semaine, l’école fermait ses portes.
  (elle)

Phrase 2 : Pour aller en sport, les enfants emportaient une gourde.
       (ils)

Maths (jeudi)

Exercice n°2 du PDT :

                 1      3
  1 521               688             4 780           5 4 121              456
- 1 310        + 400           +   160         -2 1  31        + 3  201
  0 211            1 088      4  940          3 2  90           3  657

Exercice n°  6   du PDT :  

5 450 → Cinq-mille-quatre-cent-cinquante → 5 000 + 400 + 50 +0
317 → Trois-cent-dix-sept → 300 + 10 + 7
4 842 → Quatre-mille-huit-cent-quarante-deux → 4 000 + 800 + 40 + 2



4 363 → Quatre-mille-trois-cent-soixante-trois → 4 000 + 300 + 60 + 3
880 → huit-cent-quatre-vingts → 800 + 80 + 0

Anglais   (  jeu  di)  

May → Mai → 5
July → Juillet → 7
September → Septembre → 9
January → Janvier → 1
March → Mars → 3
October → Octobre → 10
June → Juin → 6
April → Avril → 4
December → Décembre → 12
February -→Février → 2
November → Novembre → 11
August → Août → 8

Français (vendredi)

Exercice n°1 du PDT :

Vérifier que je n’ai oublié aucune lettre, aucun mot, aucun accent, 
aucun point sur les i, les j, aucune barre aux t… Vérifier 
également que je n’ai pas oublié les majuscules en début de phrase
et les points à la fin.

Fiche YOGA DECODE : Penser à la majuscule et au point. 

1) Pour Noël, des jeux intéressants, j’ai reçu, en grand nombre. → 
Pour Noël, j’ai reçu des jeux intéressants en grand nombre.

2) Dans le dictionnaire, des définitions et des synonymes j’ai 
trouvé. → Dans le dictionnaire, j’ai trouvé des définitions et des 



synonymes. Ou alors → J’ai trouvé des définitions et des 
synonymes dans le dictionnaire.

3) A la fête de l’école, avec des amis mais sans famille je me suis 
rendu. →Je me suis rendu à la fête de l’école avec des amis mais 
sans famille.

4) Avec impatience, la nouvelle année et ses surprises, j’attends. 
→J’attends avec impatience la nouvelle année et ses surprises.

5) Avec un immense plaisir, le vol de mon drone, j’ai testé. →
J’ai testé le vol de mon drone avec un immense plaisir. Ou alors 
→ Avec un immense plaisir, j’ai testé le vol de mon drone. 

Exercice n°7 du PDT :

(être) Hier, nous étions à la fête foraine. 
(dessiner) Tu dessinais tous les matins. 
(avoir) Les garçons n’avaient pas de chance. 
(plier) Je pliais les vêtements avec ma mère. 
(être) Après l’école, vous étiez en colère. 
(nager) Elle nageait avec les dauphins. 
(lancer) Ils lançaient le ballon très loin.

Exercice n°10 du PDT :

Avion – Cave – Abeille – Wagon – Carton – Tulipe→
Abeille – Avion – Carton – Cave – Tulipe – Wagon



Maths   (vendredi)  

Exercice n°8 du PDT :

N°1 : 58 voyageurs sont dans le bus. Lorsque le bus s’arrête, 10 
personnes descendent puis 12 autres montent. 
Combien sont-ils dans le bus désormais ? 

Calcul : 58 – 10 = 48 , puis 48 + 12 = 60 (Il y avait 2 calculs à 
faire)
Phrase-réponse : Désormais, ils sont 60 dans le bus. (Penser à 
reprendre les mots de la question.)

N°2 : Maman possède 9 assiettes bleues, 9 assiettes rouges, 9 
assiettes jaunes et 9 assiettes grises. 
Combien a-t-elle d’assiettes au total ? 

Calcul : 9 + 9 + 9 + 9 = 4 X 9 = 36 (C’est beaucoup plus rapide de
faire une multiplication ! ) 
Phrase-réponse : Au total, elle a 36 assiettes. (Penser à reprendre 
les mots de la question.)


