
CORRECTIONS 

Vocabulaire: Ex 4 p.237 

thermo→ thermomètre, thermique, thermoplongeur….. 

aéro→ aérostat, aérosol… 

zoo→ zoologie, zooparasite… 

micro→ microscope, microphone… 

octo→ octogone, octogénaire… 

Numération   

Cherchons p.42 

50,65 m   6 est le chiffre des dixièmes 

 66 m   6 est le chiffre des dizaines et l’autre le chiffre des unités 

11,64 m   6 est le chiffre des dixièmes 

5,76 m     6 est le chiffre des centièmes 

Ex 1 p42 

a. 29,1             b. 16,7             c. 107,63               d. 40,01              e. 1,04 

Ex 2 p.42 

1,27→chiffre des centièmes 

7,42→ chiffre des unités 

74,51 → chiffre des dizaines 

0,07 → chiffre des centièmes 

47,89 → chiffre des unités 

709,25→ chiffre des centaines 

0,75→ chiffre des dixièmes 

Ex 3 p.42   



a. =          b.  ≠           c.  ≠                d.  ≠           e. =        f. ≠              g. =            h.≠ 

Ex. 7  p.43 

a. 7,59→ 7 unités et 59 centièmes           

b.  b. 8,4 → 8 unités 4 dixièmes et 0 centièmes                                  

     c.0, 52→ 0 unité 52 centièmes            

     d.21, 01 → 21 unités et 01 centièmes                                                    

     e. 1,09→ 1 unité et 9 centièmes            

     f. 6,12 → 6 unités 1 dixième et 2 centièmes                                                

    g. 52,17→ 52 unités et 17 centièmes                                                       

Ex. 9 p.43 

a. 6, 42             b. 12,9              c.  0,3             d. 21,09              e.125,26   

Grammaire : ex. 1 p.239 

Paul va à la bibliothèque et emprunte un documentaire sur la peinture 

Prendras-tu le bus ou viendras-tu à pied ? 

Le tonnerre gronda, alors ma petite sœur se cacha sous sa couette. 

Mélangez-bien, puis ajoutez les fines herbes. 

Orthographe :  

Ex. 6  p.221 

Tu l’as croisé à la mairie 

L’aigle a saisi la proie et l’a emportée. 

La femme a embrassé la fillette et l’a prise dans ses bras. 

Depuis que tu l’as réparée, la bicyclette est comme neuve. 

Yvan a enfourné la tarte et  l’a fait cuire 30 min. 

 Ex. 7  p.221 



Ils savent où est cachée la sorcière. 

Où vas-tu ? Au gymnase ou au stade ? 

Vous prenez le pion rouge ou le pion bleu ? 

On ne sait pas où  partir en vacances : à la mer ou à la montagne ? 

Le collège où enseigne ma sœur n’est pas loin. 

Est-elle professeur de français ou d’histoire ? 

Problèmes :  

Ex 13  p.86 

34 400 : 80 = 430 km par jour 

Ex  14  p.86 

2h40 = 160 min     160 : 8 = 20 jus d’oranges 

 

Grandeurs et mesures : p.145 

5. 100m = ¼ de tour  un jeune de 7 ans fera 1 tour entier + ¼ de tour. 

     Un athlète des jeux olympiques fera   10 000 : 400= 1000 : 40  = 25 tours entiers  

7. 120 min = 2h donc ce sont la chinoise et la britannique qui ont fait moins de 2h 

8.  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


