
Corrigés des exercices de français semaine 5 du 14 au 17 avril 2020

Français 

Exercice n° 6 p 28

Grégoire connaît bien ce tunnel secret.
Le chasseur furieux tire sur la hyène.
Des pas lourds retentissent dans le couloir.
Fatima est une grande optimiste.
Le livreur installe la nouvelle machine dans la cuisine (ou la machine dans la 
nouvelle cuisine).

Autodictée p 29
Dans les régions tropicales, durant la saison pluvieuse, les éléphants restent dans les 
plaines. Mais, au début de la saison sèche, ils migrent vers les zones forestières. 

Exercice n° 13 p 65

Pluriel avec un S Pluriel avec un X

un poitrail Un drapeau

Un rail Un agneau

Un chandail Un niveau

Un éventail Un veau

Un adieu

Un roseau

Exercice n° 14 p 65

a/ Pour la fête, on a dressé de grands chapiteaux.
b/ Les jumeaux portaient des manteaux différents.
c/ Les morceaux des deux vases étaient par terre.
d/ Les navigateurs ont cassé leurs gouvernails.
e/ Il a utilisé plusieurs bleus différents.

A toi de jouer     :  
Les enfants de mon frère ou de ma sœur : mes NEVEUX
De petits cours d'eau : RUISSEAUX
Des vitres colorées dans les églises : des VITRAUX

exercice n° 12 p 105
A/ Je vais acheter le pain tous les matins. Les vaches vont dans le pré.



B/ Vous dites votre nom. Gaby dit qu'elle a faim.
C/ Les coureurs viennent sur la ligne de départ. Aïchata vient à mon anniversaire.
D/ Ne prends-tu pas le mauvais chemin ? Les invités prennent une part de gâteau.
E/ Vous ne faites jamais la vaisselle. Robin fait un grand sourire.

Exercice n° 14 p 105

Il y a dans notre village un homme un peu bizarre. Il se dit capable de faire tomber la 
pluie. Pour qui nous prend-il ? Nous ne lui faisons pas vraiment confiance. Nous 
allons bien voir si ses pouvoirs sont bien réels...

Exercice n° 12 p 143 

a/ J'ai rangé tous mes jouets dans cette malle.
b/ Le jars est le mâle et l'oie est la femelle.
c/ J'ai encore un peu mal aux dents !
d/ La petite sirène est un conte d'Andersen.
e/ Monsieur le comte de Paris a salué le président.
f/ As-tu reçu ton relevé de compte en banque ?

Lecture 

Repère p 101     :
1/ Pour réaliser l'expérience, il faut : 1 glaçon, 1 fil de fer de 20 cm, 2 petites 
bouteilles en plastique et 1 grande. 
2/ La durée de l'expérience est d'environ 45 minutes
3/ Les dessins servent à montrer les différentes étapes de l'expérience. 
4/ L'expérience est facile à réaliser car elle ne nécessite pas beaucoup de matériel, ni 
de connaissances.
5/ Son rôle est d'apporter une explication à l'expérience. Pourquoi arrive-ton à ce 
résultat ? 

Explique p 101     :
1/ Le rôle des 2 petites bouteilles est d'exercer une force vers le bas de façon à ce que 
le fil de fer fasse pression sur le glaçon. 

2/ Le fil de fer s'enfonce dans le glaçon en le faisant fondre à son contact parce qu'il 
était à la température de la pièce.
 
3/ A la fin, le glaçon s'est reformé parce que l'eau a regelé après le passage du fil de 
fer. L'eau prend ses différentes formes : solide puis liquide puis solide de nouveau.

4/ Pour rédiger le compte rendu de l'expérience, il faudra décrire 3 étapes : la 
situation de départ, le passage du fil de fer, la situation finale.



Musique :

Un instrument à percussion est un instrument de musique dont le son vient de la 
frappe ou du grattage d’une partie ou d’un matériau résonnant.
Certains ont une membrane comme les tambours, les timbales, les grosses caisses ; 
d'autres n'en ont pas comme les xylophones, les woodblocks, les cimbales, les 
triangles, les carillons.
Les instruments à percussion sont les tout premiers instruments créés. 


