
Correction du mardi 7 avril 2020 

Orthographe : 
 

Complète le tableau selon l’exemple :  

 

Adjectif Adverbe 

brillant 

évident 

méchant 

violent 

puissant 

constant 

intelligent 

brillamment 

évidemment 

méchamment 

violemment 

puissamment 

constamment 

intelligemment 

 

Complète le tableau selon l’exemple :  

 

Adverbe Adjectif 

savamment 

précédemment 

étonnamment 

innocemment 

pesamment 

excellemment 

couramment 

savant 

évident 

étonnant 

innocent 

pesant 

excellent 

courant 

Grammaire 
 

Souligne le verbe en rouge et entoure le sujet en bleu.  

 

1. Un petit crabe vert se cache sous ce rocher. 

2. Dans une semaine, je partirai au Brésil. 

3. Dans le grand bassin, un groupe d’enfants et leur animatrice jouaient au water-polo. 

4. Au volant de sa voiture, Mme Lestac écoute la radio. 

5. Au dernier étage de l’immeuble vit la famille de mon meilleur ami. 

6. La jeune fille, sur la plage déserte, se promène au coucher du soleil. 

Lecture : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie: 
 

Repasse en rouge deux droites qui sont parallèles et en bleu deux droites qui sont 

perpendiculaires. 

On pouvait colorier en rouge : (d4) et (d3) ou ((d2) et (d1) 

On pouvait colorier en bleu : (d5) et (d3) ou (d5) et (d4) 

 

étape :D 11 

réparer :D 3 + D 10 

acteur : C 7 

heure :D 1  

brouillon :D 8  

couler C 11 

pomme :n’est pas présent 

nager : A 9 

bruit :D 12 



Calcul mental: 

 
640 x 100 = 64 000 

1940 x 100 = 194 000 

40 161 x 100 = 4 016 100   

4 915 x 1 000 = 4 915 000 

1,7 x 10 = 17 

98,9 x 10 = 989 

7,9 x 100 = 790 

412,3 x 100 = 41 230 

 

Problème : 

Observe le graphique suivant et réponds aux questions. 

1. Dans quelle ville y-a-t-il le plus d’habitants ? Lille 

2. Dans quelle ville y a-t-il le moins d’habitants ? Chartres 

3. Quelle différence d’habitants y a-t-il entre Pau et Niort ? 80 000 – 60 000 = 

20 000 habitants de différence 

 

Numération : 

 
Entoure le chiffre des centaines de mille : 

 

a) 765 987 

b) 879 132 

c) 89 431 207 

d) 76 545 321 

e) 999 887 637 

 

Entoure le nombre de dizaines de mille : 

 

a) 809 734 

b) 2 435 210 

c) 14 823 329 

d) 24 945 089 

e) 798 543 210 

f)  


