
Correction du travail n°3
Français (lundi 23 mars)

Exercice n°9 du PDT :

Le dromadaire est un mammifère à une bosse proche du chameau. C’est le plus
résistant de tous les animaux.

Il est utilisé comme monture et bête de somme dans les déserts d’Afrique et
d’Arabie. C’est une monture facile. Les habitants du désert l’appellent le
« vaisseau du désert ». Quand il trouve un point d’eau, il avale cent litres en un
quart d’heure. L’eau se répartit dans tout son corps. Pour ne pas perdre d’eau, il
ne transpire pas et ne fait pas pipi. Il peut tenir huit jours sans boire.

Il se contente de manger du bois sec et des chardons piquants. Sa bosse pleine
de graisse lui sert de réserve de nourriture. Il n’a pas de sabot mais un coussinet
élastique sous le pied. Ce « pneu » mou l’empêche de s’enfoncer dans le sable.

1. Ou vit le dromadaire ? Le dromadaire vit en Afrique et en Arabie.

2. Combien peut-il avaler d'eau en un quart d'heure ? En un quart d'heure, il 
peut avaler 100 litres d'eau.

3. Comment fait-il pour économiser de l'eau ? Pour économiser de l'eau, il 
ne transpire pas et ne fait pas pipi. 

4. Combien de temps peut-il rester sans boire ? Il peut rester 8 jours sans 
boire. 

5. Où le dromadaire a-t-il sa réserve de nourriture ? Sa réserve de nourriture 
se trouve dans sa bosse.

6. Pourquoi le dromadaire ne s'enfonce-t-il pas dans le sable ? Le 
dromadaire ne s'enfonce pas dans le sable parce qu'il a des coussinets 
élastiques sous ses pieds, qui sont mous. 

7. Quel est le surnom du dromadaire ? On surnomme le dromadaire le 
« vaisseau du désert ».



Phrases à recopier + corrigé : 

Phrase : Tous les matins nous promenions le chien dans le village.

Si  je  change  le  pronom  personnel,  je  dois  aussi  changer  la
terminaison du verbe !

Tous les matins, je promenais le chien dans le village.
Tous les matins, tu promenais le chien dans le village. 
Tous les matins, elle promenait le chien dans le village.
Tous les matins, vous promeniez le chien dans le village.
Tous les matins, ils promenaient le chien dans le village.

Exemples (même phrase avec ajout d'adjectifs) :
1. Tous les matins, nous promenions le grand chien noir dans le 

vaste village.
2. Tous les matins, nous promenions le joli chien dans le petit 

village fleuri.
3. Tous les matins, nous promenions le méchant chien tâcheté 

dans le village. 

Maths (lundi 23 mars)

Exercice n°16 du PDT :

8 cm = 80 mm                            89 mm = 8 cm et 9 mm
90 mm = 9 cm                             1 m = 100 cm
8 cm et 9 mm = 89 mm               7 cm et 4 mm = 74 mm



Problème :

Pour l'école, j'ai acheté 2 gommes et 7 cahiers. Chaque cahier 
coûte 4 euros. Combien dois-je payer pour acheter les cahiers ?

Calcul : 7 X 4 = 28 ou 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 
Attention,  je  ne  dois  pas  utiliser  le  2  (La  question  ne  nous
demande rien par rapport aux gommes) 

Phrase-réponse :  Pour  acheter  les  7  cahiers,  je  dois  payer  28
euros.
 

Français (mardi 24 mars)

Exercice n°17 du PDT :

Paraître → Disparaître Lisible → Illisible
Légal → Illégal         Confortable → Inconfortable 
Prudence → Imprudence Honnête → Malhonnête 

Maths (mardi 24 mars)

Nombre du jour : 3 640

Décomposition chiffrée→  3 000 + 600 + 40 + 0

Ecriture en lettres → Trois-mille-six-cent-quarante

Représentation en cubes → 3 cubes de 1 000 (3 000) ; 6 grands 
carrés de 100 (600) ; 4 bâtons de 10 (40) ; 0 petits carrés de 1 (0)

Représentation en monnaie : 7 billets de 500, 1 billet de 100 et 2 
billets de 20 (D'autres possibilités existantes)


