
Corrigés des exercices de français de la semaine 4 du 6 au 10 avril 2020
Français 

ex n° 4-5 p 26 (à l'oral)     :
a/ Je vais au marché b/ Je viens du marché

Je cherchais mes mots. Tu cherchais tes mots. Nous cherchions nos mots. Vous 
cherchiez vos mots. Ils cherchaient leurs mots.

Ex n° 6 p 36     :
Une voiture s'approche. C'est le facteur. Il apporte le courrier : des lettres et des 
cartes postales pour madame Carles, la seule locataire qui vit au troisième étage. 

Ex n° 11 p 63     :
a/ La dirigeante de ce pays est encore une inconnue.
b/ Cette étudiante est une plongeuse.
c/ Cette sénatrice affronte sa rivale.
d/ Cette sportive est une basketteuse.
e/ Une Australienne parle avec des Françaises.

Ex n° 13 p 63     :
une avocate – une aviatrice – une lycéenne – une sorcière – une pâtissière – une 
manifestante – une comtesse – une spectatrice – une ouvrière – une arbitre – une 
cascadeuse – une employée – une commerçante. 

Ex n° 12 p 103     :
a/ Le vent étourdit les promeneurs.
b/ Tu pétris la pâte.
c/ Je dors tard le matin.
d/ Léa sert le repas.
e/ Samir choisit son menu.

Ex n° 13 p 103     :
a/ Nous applaudissons le chanteur.
b/ Vous sentez l'odeur du gâteau dans le four.
c/ Les cerises mûrissent en juin.
d/ Nous frémissons de peur.
e/ Les premiers vacanciers viennent d'arriver.

Ex n° 9 p 141     :
a/ Une butte de terre s'élève derrière la maison.
b/ Nous nous chauffons au gaz.
c/ Les alpinistes ont franchi le col entre les deux vallées.
d/ Cet arbre est un hêtre et non un charme.
e/ La soprano a une voix aiguë.



Ex n° 10 p 141     :
a/ Douze est un nombre pair.
b/ Adjowa possède une paire de gants en cuir.
c/ Il a menti ; il ne perd rien pour attendre ! 
d/ Le père de Swann ets informaticien.
e/ La couleur des yeux pers varie netre le vert et le bleu.

Exercice facultatif «     à toi de jouer     ».
un pouce – une pousse. Un ballet- un balai
le sel – la selle. Une cane – une canne.

Lecture p 130-131.
« Repère »
2/ Le titre du document est «  Le nouveau monde »  et il désigne la découverte de 
l'Amérique. 
3/ Les sous-titres sont : 

– A la recherche des épices.
– A la recherche de nouvelles routes.
– La première traversée.

4/ La rubrique « chronologie » comporte 8 moments.
5/ Sur la page 130, il y a le portrait de Magellan qui était un navigateur portugais.
Sur la page 131, il y a une représentation du navire de Christophe Colomb, le Santa 
Maria. 

« Explique »
1/ Les européens se rendent en Extrême-Orient pour aller chercher de l'or, de la soie, 
des pierres précieuses mais surtout des épices.
2/ Ils cherchent de nouvelles routes qui seraient plus rapides.
3/ Christophe Colomb arrive à convaincre le roi et la reine d'Espagne en leur disant 
qu'il pense pouvoir faire la traversée en quelques jours seulement. Il pense que la 
Terre est plus petite qu'on ne l'imagine.
4/ Christophe Colomb pense être arrivé aux Indes c'est pour cela qu'il nomme les 
hommes qu'il rencontre les « indiens ».

Musique
Un instrument à vent est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux 
vibrations d’une colonne d’air provoquées par le souffle d’un musicien. Ils sont 
répartis en deux familles : les bois et les cuivres. 
 
Voici quelques exemples d’instruments :   
      
*Les bois :           le hautbois, , la flûte à bec , le saxophone, la clarinette 
 *Les cuivres :     la trompette, le clairon, le tuba, le cor.
 


