
Correction des exercices pour la semaine 2 (du 23 au 27 Mars) 
 

Conjugaison : 
Exercice2 : 

a. Luc fit son lit. – César fut empereur. 
b. B. Nicolaï vint au tableau. – Maria vit sa sœur dans la rue. 
c. Alice rapetissa. – Alice grandit. 
d. Alex dut retourner chez lui. – Mme Leblanc dit la vérité. 
e. Ils lui firent peur. – Elles furent absentes. 

 
Exercice 4 : 

a. Ils/elles vinrent, ils/elles tinrent 
b. Il/elle devint , il/elle détint 
c. Il/elle revint, Il/elle retint 
d. Ils/elles convinrent, Ils/elles continrent 

 
Exercice 5 : 
a. Nicolas remarqua une lueur au loin. 
b. Il vit ce beau paysage et fut charmé. 
c. Elles surprirent le chien sur le canapé. 
d. L’accident survint sur la chaussée glissante. 
e. Il tint la porte et leur laissa le passage. 
f. Ils leur firent de la place près d’eux. 
 
 
Mathématiques - mesures: 
Activité de recherche : 

1- Quantité totale : 10 cL + 6cL + 2 cL + 1 cL = 19 cL 
2- Seul le verre de 20 cL (=200mL) peut contenir ce cocktail 
3- ½ L= 0,5 L ; 125 mL = 0,125 L 

1L +0,5 L + 0,75 L + 0,125 L = 2,375 L 
Ophélie a au total 2,375 L de boisson 
 
200mL x 6 = 1200mL = 1,2 L 
Il faut 1,2L de boisson pour remplir les 6 verres. 
 
2,375 > 1,2, donc Ophélie aura assez de cocktail pour emplir les 6 verres. 
 
 

Géographie : 
Lire la leçon, et recopier ce qui est en bleu, en y insérant les documents imprimés et complétés (les 
annotations en vert ne sont pas à recopier, c’est en plus !) 
Si vous ne pouvez pas les imprimer, laissez de la place et nous les collerons de retour en classe. 
 
Mathématiques - Problèmes : 
Voir la fiche de correction des problèmes. 
 


