
Corrigé plan de travail – lundi 16 mars 

 

Numération : les fractions décimales 

Exercice n°1 : écris chaque fraction en toutes lettres 

 

 

Exercice n°2 : écris sous forme d’une fraction décimale 

 

 

 

 

 



Exercice n°3 : complète chaque égalité 

 

 

 

 

Grammaire : l’attribut du sujet 

Exercice n°1 : Recopie ces phrases en les complétant avec les adjectifs qualificatifs 

suivants. Souligne ensuite l’attribut du sujet dans chaque phrase s’il y en a. 

 

 

Exercice n°2 : Recopie ces groupes nominaux en remplaçant les mots en gras par un 

adjectif qualificatif comme dans l’exemple. 

 



Exercice n°3 : Recopie ces phrases et souligne les adjectifs qualificatifs attributs. 

 

 

Correction Chapitre 14 « La trempe d’un héros » 

1. Quels sentiments Becky Thatcher éprouve-t-elle en voyant 

que Tom ne s’intéresse plus à elle ? 

Becky Thatcher éprouve tour à tour de la tristesse puis de la 

mélancolie et pour finir du chagrin en voyant que Tom ne 

s’intéresse plus à elle. 

2. Quelle vilaine action Alfred fait-il pour se venger de Tom ? 

Pour se venger, Alfred renverse l’encrier sur son manuel 

d’orthographe à la leçon du jour. 

3. Pour quelle raison la tante Polly est-elle furieuse contre 

Tom ? 

La tante Polly est furieuse contre Tom car elle a appris de Mme 

Harper qu’il s’était joué d’elle en lui mentant sur ce drôle de rêve, 

qui n’était en fait que la réalité. 

4. Comment Tom retourne-t-il la situation face aux accusations 

de sa tante ? 

Tom retourne la situation à son profit en disant la vérité et parle 

du morceau d’écorce caché dans sa poche. 

5. Comment Becky Thatcher se met-elle en situation de danger 

en voyant la clef dans la serrure du pupitre du maître ? 



Becky Thatcher se met en situation de danger car sa curiosité la 

pousse à découvrir le livre mystérieux du maître d’école caché 

dans le pupitre. 

6. Comment Becky Thatcher est-elle finalement sauvée de la 

punition du maître d’école ? 

Elle est sauvée de la punition grâce à Tom qui se dénonce à sa 

place. 

 


