
Corrigés des exercices de français, lecture et mathématiques semaine du 18 et 19 mai 
2020

Lecture     : «      Pinocchio en prison     » p 106 à 108

Questions «     Repère     » p 107     :
1/ Ce texte est extrait de « Les aventures de Pinocchio ».
2/Ce livre a été publié en 1882.
3/ Dans le texte, les personnages sont :  Pinocchio, un perroquet, un gorille qui est le juge et 
un geôlier.
4/ Le texte est partagé en deux grandes parties : la scène avec le perroquet qui se déroule 
dans la campagne et la scène qui se passe en ville, le jugement et la prison.
5/ Le juge condamne Pinocchio à la prison. 
6/ Pinocchio est condamné à la prison dans la ville  d'Attrape-nigauds.

Questions «     Explique     » p 108
1/Le Renard et le Chat lui ont fait croire que les pièces se multiplieraient en les plantant. 
2/ «  Rester bouche bée » veut dire rester sans voix, sans savoir quoi dire.
3/ La réaction du juge est imprévisible parce que la sentence est le contraire de la logique et 
que le juge semblait du côté de Pinocchio. (lignes 56-57)
4/ Pinocchio est libéré en mentant.
5/ La situation est absurde car elle est l'exact contraire de ce qui se passe dans la réalité. Elle
est contraire à la logique et à la morale. 

«     Explore     » p 108
2/  Les mots qui font penser à la justice sont : le juge, le gendarme, la prison , la sentence, le
cachot, les malfaiteurs, le geôlier.

Français     :

A partir de l'extrait lecture « Pinocchio en prison » p 107 lignes 47 à 51
1/
5 adjectifs : gros, vieux, respectable, grand, blanche (nombreuses)
1 adverbe : spécialement (continuellement, depuis)
2 verbes : être, souffrir
2/
2 noms masculin singulier : le juge, un singe (l'âge)
2 noms masculin pluriel : des gorilles, les yeux
2 noms féminin singulier : sa barbe, une fluxion (la race)
2 noms féminin pluriel : ses lunettes, des années
3/
5 adjectifs : gros, vieux, respectable, grand, blanche (nombreuses) désolée inutile ! 
2 compléments du nom  la race des gorilles , ses lunettes d'or, sans verres, 
une fluxion d'yeux.

Pour les exercices de recherche dans le dictionnaire, fais-toi aider par un adulte si tu ne 
trouves pas.



Mathématiques     :
Exercice n° 1 p 176     :
A : en tout
B : le tout pour
C : le nombre total
D : Ensemble

Exercice n° 2 p 176     :
1/ En CM1, il y a 4 élèves de moins qu'en CM2.
2/ Adel est né 2 ans après son frère Nabil.
3/ Jade a 3 fois plus d'amis que Mirna.
4/ Léon a dit à Jules :  « J'ai la moitié de tes images ! »

Exercice n° 3 p 176     :
1/ Chaque équipe a 5 joueurs.
Il y a 5 joueurs par équipe.
Les équipes ont 5 joueurs chacune.

2/ Un livre coûte 10 €.
Les livres coûtent 10 € pièce .
Le prix est de 10 € par livre.

3/ Un (ou chaque) minibus a 25 places.
On loue des minibus de 25 places.
Il y a 25 places dans chaque (ou un) minibus. 

Calculs     : 
6051 – 874 = 5 177
24 361 – 8765 = 15 596
572 : 4 = 143
268 : 5 = 53 reste 3 (s'il te reste 6 c'est que tu as utilisé ta calculette)

Exercice n° 4 p 176     :
Action Situation à la fin

gagne Tom a plus de billes 

perd Jean est moins lourd

donne Lou a moins de cerises

croît Le sapin est plus grand

ôte La boîte contient moins de DVD

descend Le drone est moins haut

monte L'ascenseur est plus haut

reçoit Clara a plus d'argent

réduit La BD coûte moins cher
Calculs     :
654 x 8 = 5 232 374 x 59 = 22 066 2093 x 74 = 154 882


