
CORRECTION – Français 
 

LUNDI 
 

 

Orthographe  

Tous les jours, le jeune garçon caressera affectueusement son chien. 
       CCT                S                      V                  CCM                  COD 
 
 

Remarque : Les CC peuvent être déplacés ! 
 

 

Grammaire  

1) a) Des verbes au présent : Magellan participe / il passe / Il part / il passe / (qui) porte 

b) Des  verbes au futur : commencera une interminable traversée / Elle durera / Beaucoup de  

marins perdront / Ils mourront / l’expédition arrivera / Un indigène tuera / le lieutenant de  

Magellan ramènera 

c) un verbe au passé composé : Le premier tour du monde a demandé 

 

2) a)  un groupe nominal avec adjectif : une interminable traversée / une flèche empoisonnée 

b) un groupe nominal avec un complément du nom :  

Le premier tour du monde / le dernier navire de l’expédition 

 

3) Il part : Magellan 

Elle durera : la traversée 

Ils mourront : des marins 

Il était : le dernier navire 

 

  



MARDI 
 

 
Orthographe 
 

Tous les jours, le jeune garçon caressait affectueusement son chien. 

 

LECTURE 

 

 

1) Retrouve l’ordre des principaux événements de l’histoire et numérote-les de 1 à 6. 
 

 

Luc fait un petit discours dans lequel il transforme en chiffres toutes les actions 
de la vie quotidienne de sa mère. 
 

4 

Tous les moments de la journée sont une occasion pour la mère de Luc de lui 
poser des questions de mathématique. 

2 

Luc se plaint que sa mère veut connaître les détails de ses résultats scolaires en 

mathématique. 
 

1 

Le jour de l’anniversaire de sa mère, Luc trouve un moyen de guérir sa mère de 
l’envie de lui donner des cours particuliers de mathématique. 

3 

Luc ne sait pas s’il va échapper au cours particulier de français. 
 

5 

 

 

2) Le synonyme du mot « saugrenu » est bizarre. 

 

3) Luc dit : « Je crois que maman est guérie pour un bout de temps. » ? Parce qu’il pense avoir 

guéri sa mère : 

→ de sa manie d’utiliser n’importe quel prétexte pour le faire travailler en mathématique. 

 
 

 

MERCREDI 
 

Orthographe : Phrase du jour 

Tous les jours, les jeunes garçons caressent affectueusement leur chien. 
 

 

  



Grammaire de phrase 

a) La semaine dernière, j’ai vu un film très intéressant. 

        CCT     COD 

b) Sophie  a téléphoné  à sa grand-mère  chaque soir. 

COI      CCT 

c) Ce matin,  nous  avons donné   notre devoir   au maitre. 

   CCT       COD     COI 

d) Je suis allé   à Budapest   pendant les vacances. 

       CCL  CCT 

e) Il m’a parlé de son voyage. 

   COI    COI 

f) À l’école, Pierre a raconté son voyage. 

   CCL    COD  

g) L’année prochaine, nous irons au collège. 

      CCT       CCL (exception car ne peut pas être supprimé !)  

Exercice 2 :  

a) Après trois heures d’attente, prudemment, Pascalet sortira de sa retraite. 

CCT     CCM       S         V  COI 
 

b) Il observera le rivage opposé attentivement. 
       S    V  COD        CCM  
 

c) À la fin de la journée, la fumée diminuera. 
        CCT    S         V 

 
GÉOGRAPHIE 
 

a) La France est le plus petit pays de l’Union Européenne.   FAUX 

→ La France est le plus vaste pays de l’Union Européenne. 

b) En France métropolitaine, il y a 12 régions.   VRAI 

c) Les régions d’outre-mer sont très proches de la capitale française.    FAUX 

→ Les régions d’outre-mer sont très éloignées de la capitale française. 

d) La France regroupe les 4 principaux climats européens : méditerranéen, océanique, continental et 

montagnard. VRAI 

e) Le français est la langue la plus parlée dans l’Union Européenne. FAUX 

→ L’anglais est la langue la plus parlée dans l’Union Européenne.  

f) La France est le premier pays touristique au monde. VRAI 

g) La France est surnommée « l’Octogone » à cause de la forme de ses frontières. FAUX 

→ La France est surnommée « l’Hexagone » à cause de la forme de ses frontières. 

h) Les célèbres fusées Ariane sont lancées depuis la Guyane. VRAI 

i) Le Mont-Blanc est le plus haut sommet du monde. FAUX 

→ Le Mont-Blanc est le plus haut sommet d’Europe. 



JEUDI 
 

Grammaire  

Tout à coup, quelqu’un apparut sur le rivage opposé et  de la fumée s’éleva entre le feuillage des arbres. 

 

VENDREDI 

 

Orthographe : Plusieurs solutions sont possibles ! 

Tout à coup, quelqu’un apparaitra sur le rivage opposé et  de la fumée s’élèvera entre le feuillage des  

arbres. 

 

Grammaire 

Exercice 1 :  

 SINGULIER PLURIEL 

MASCULIN le feuillage 
le rivage opposé 
un long moment 

 

des arbres 
des ours 

FÉMININ une vieille femme 
une énorme masse brune 

 

des cabanes abandonnées 

 

 

les feuillages, les rivages opposés, des longs moments 

un arbre, un ours 

des vieilles femmes, des énormes masses brunes 

une cabane abandonnée 

 

Exercice 2 :  

Tes fleurs sont très belles. 

Les petites fleurs roses ajustent leurs pétales. 

Les fleurs porteront un seul rang de pétales. 

Les princesses semblent  très coquettes dans ces histoires. 

 


