
Correction des exercices semaine 5 

 
Mardi 14 Avril : 
Conjugaison : 

Exercice 1 p.83 : 

a. Alors que Cosette traversait la forêt déserte, Jean Valjean lui proposa son aide.  

b. Il était dans le jardin lorsque l’orage éclata et il vit des éclairs traverser le ciel.  

c. Soudain, un cri jaillit ; Célia venait de croiser une araignée.  

d. Brusquement, Mathias se leva et se dirigea vers la porte : tous le regardaient, étonnés.  

e. Les élèves jouaient dans la cour de récréation lorsque la sonnerie retentit. 

 

Exercice 4 p.83 : 

a. La péniche se dirigeait vers l’écluse lorsqu’une vedette à moteur la rattrapa. 

b. Elle mangeait sa soupe, lorsqu’elle lui annonça la nouvelle. 

c. Il passa devant elle, alors qu’elle était cachée derrière l’arbre.  

d. Thierry, qui était le plus grand, put attraper la pomme dans l’arbre. 

 

Exercice 5 p.83 : 

a. Karim travaillait dans sa chambre lorsqu’il vit son frère qui rentrait du collège.  

b. Alors que Tom essuyait la vaisselle, le téléphone sonna.  

c. Ils attendaient l’autobus depuis vingt minutes lorsque celui-ci arriva enfin.  

d. Elle réfléchissait depuis longtemps et soudain elle trouva la solution. 

 

 

Mathématiques – mesures : 

Exercice 34 p.114 : 

14g =140 dg   50dg = 5000mg 

2000 mg = 2g   3,05 kg = 3050g 

300g = 3hg 

 

 



 

Exercice 36 p.114 : 

Pour additionner des masses, je dois les mettre toutes dans la même unité. 

Ici, je choisis de les mettre en kg (mais si vous avez mis une autre unité, c’est juste aussi). 

1kg + 0,5kg + 0,01kg + 0,01 kg = 1,52 kg 

Le chou pèse 1,520 kg. 

Par contre, pour le résultat, on choisit l’unité appropriée, ici le chou. En effet, je ne vais pas annoncer 
le poids de mon chou en mg ou en tonnes ! 

 

Exercice 37 p.114 : 

1,5L = 150 cL  650mL=0,65L  

4 hL = 400L  5L 8cL= 50,8 dL 

 

Exercice 38 p.114 : 

Comme pour le problème précédent, je dois d’abord mettre toutes mes quantités dans la même 
unité pour les additionner. 

3 bidons de 2 daL -> 3x20L= 60L 

2 bidons de 1hL -> 2 x100L = 200L 

60L + 200L = 260L 

La fourgonnette a collecté 260L de lait. 

 

Jeudi 16 Avril : 
Mathématiques – Problèmes : 

Exercice 1 p.107 : 

En premier, toujours regarder les 2 axes : l’âge et les années. 

Puis regarder la valeur de chaque graduation : pour l’âge, 1 graduation = 2 ans et pour les années, 1 
graduation = 10 ans. 

1-Sur la verticale, la grandeur représentée est l’âge. 

2- L’espérance de vie pour un enfant né en 1910 était de 50 ans. 

L’espérance de vie pour un enfant né en 1920 était de 30 ans. 

L’espérance de vie pour un enfant né en 1960 était de 66 ans. 

L’espérance de vie pour un enfant né en 2010 était de 82 ans. 



3- La diminution de l’espérance de vie en 1915 et en 1945 est due en partie directement à la guerre 
mais aussi aux conséquences des 2 guerres mondiales, notamment à l’épidémie de grippe de 1918 à 
1919, qui a fait plus de morts que la guerre elle-même. 

 

Exercice 2 p.107 : 

Comme précédemment, on regarde en premier les 2 axes : le nombre de véhicules produits exprimé 
en millions en fonction des différents constructeurs. 

Puis regarder la valeur de chaque graduation : pour le nombre de véhicules, 1 graduation = 0,2 
millions de voitures, soit 200 000 voitures. 

1- C’est Toyota qui a construit le plus de voitures. 

2- Peugeot -> 3 300 000 

Toyota -> 9 250 000 

Ford -> 5 300 000 

Wolkswagen -> 6 350 000 

3- Si on additionne les voitures construites par Renault et Peugeot : 

3 300 000 + 2 500 000 = 5 800 000 

Ensemble, ils ont donc construits moins de voitures que Wolkswagen. 

 

Vocabulaire : 

Exercice 2 p.172 : 

La passion, l’affection, l’engouement, la bienveillance 

 

Exercice 3 p.172 : 

La témérité, (qui signifie le courage, au milieu de noms qui signifie la peur). 

 

Exercice 6 p.172 : 

a. Effrayé, effrayant 
b. Terrible, terrifié, terrifiant 
c. Satisfait, insatisfait, satisfaisant, insatisfaisant,  
d. Coléreux, colérique 
e. Passionné, passionnant, passionnel, 
f. Epouvanté, épouvantable 
g. Furieux, furibond 
h. Amical, inamical 

 



Exercice 7 p.172 : 

Ce sont des exemples de phrases. Pas la peine de corriger les vôtres si elles vous semblent justes 
d’après mes exemples. 

a. La colère : je deviens rouge. Je hurle. 
b. L’amour : Mon cœur bat à toute vitesse. Je bafouille. 
c. La haine : Je serre les dents. J’ai envie de crier. 
d. L’envie : J’en ai l’eau à la bouche. Je ne pense plus qu’à ça. 
e. La joie : J’ai envie de faire des cabrioles. Je me sens léger. 
f. La tristesse : Je pleure. Rien ne me parait agréable. 

 

 

 

 

 


