
Mardi 2 juin!
Bonjour!
Correction du français!
Tu entoures mais, tu soulignes petit, malin.!
Tu entoures et, tu soulignes les côtés du rectangle, le périmètre du carré.!
Tu entoures ou, tu soulignes brusquement, doucement.!
Tu entoures et, tu soulignes Clovis, Charlemagne.!
Tu entoures ni, tu soulignes les maisons, les voitures.!
La crevette est-elle un mollusque ou un crustacé ? !
On peut sortir car on a terminé. !
Bastien a invité Amira mais elle ne peut pas venir. !
Il n’y a personne dans la cantine ni dans la cour.!
Dorian pleure car il s’est fait mal. !
La boucherie, la librairie et la pâtisserie sont fermées. !
Tom porte des lunettes car il est myope. Ta règle est cassée donc il faut la changer. On joue à cache-cache ou à chat-
glacé ? Je ne déjeunerai pas avec vous aujourd’hui mais demain. Liza voulait cette paire de sandales or il n’y avait plus 
sa pointure.!!
Correction du calcul!
38 740,37!
9 923,85!
5 001,106!
1 489 reste 10!!
Correction de la lecture!
   « Le coup de pompe »!
Les trois collaboratrices ne sont pas coupables. Seule la secrétaire savait que le Président!
avait offert des bottines. Elle a menti en disant qu’il n’y avait que trois paires. Il y avait une!
quatrième paire : la sienne, car elle était aussi une collaboratrice de Bonpied.!!
Français!
Complète le texte avec les prépositions ou les articles contractés manquants : sur, à (2 fois), de, pour, au, avec, 
des.!
J’étais assise ….. une branche de tilleul, ….. trois mètres du sol. Invisible ….. milieu ….. feuilles ….. mon tee-shirt vert et 
mon vieux jean . ….. là-haut, le monde extérieur se réduisait ….. quelques pièces de puzzle en désordre. Idéal ….. 
rêvasser en paix.!!
Complète les phrases avec les compléments demandés introduits par une préposition.!
Clara a demandé un peu d’argent ………………………………… (COI).!
Samir pose toujours ses clés……………………………………(CCL).!
Nous arriverons tous ………………………………………(CCT).!
La table …………………… (complément du nom) est bancale.!!
Complète les phrases par une conjonction de coordination suivie d’un élément de la même nature 
que les mots en gras.!
Sarah ………………………………………. sont cousines.!
Nous ne partirons pas en vacances ……………………………………………………………….. .!
Ils ont faim …………………………………… .!
Je ne trouve ….. mon crayon …………………………….. .!!
Numération !
Regarde la vidéo :      https://www.youtube.com/watch?v=179kE7MYmD4     !
puis celle-là :                                           https://www.youtube.com/watch?v=qkDy6lguF80 !!
Complète ces égalités.!
1 cm2 = ______ mm2                             1 km2 = ______ m2!
1 m2 = ______ cm2                                100 dam2 = ______ hm2!
1 m2 = ______ mm2                               10 cm2 = ______ m2!!
Complète!
12 cm2 = ______ mm2                           2 400 mm2 = ______ cm2!
125 dm2 = ______m2                             3 000 dam2 = ______ km2!
7 dam2 = ______ m2                              245 cm2 = ______ dm2!!
4,5 m2 = ______ dm2                             1,735 hm2 = ______ dam2!

https://www.youtube.com/watch?v=179kE7MYmD4
https://www.youtube.com/watch?v=qkDy6lguF80


0,574 dm2 = ______ cm2                        10,054 m2 = ______ dm2!
75,37 dam2 = ______ dm2!!
Problèmes!
David veut encadrer un tableau mesurant 80 cm de long et 50 cm de large d’une baguette de bois doré valant 4,15 € le 
mètre. Quelle longueur de baguette, en m, doit-il acheter ? Quel sera le prix de l’encadrement ?!
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________!!
Une pendule de forme carrée a un périmètre de 92 cm. Quelle est la mesure de son côté ?!
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________!!
                             BONNE JOURNEE!!!!!


