
Corrigé Plan de travail – jeudi 26 mars 

Mesures :  « les unités de mesures de contenances »   

 

Exercice n°1 : Range les différentes contenances dans l’ordre croissant 

           4,8 cL  < 63 mL < 25 cL  < 256 mL  < 9 dL  <   0,98 L   <  1,5 L 

Exercice n°2 Problèmes 

N°1 - Un réservoir d’eau de pluie a une contenance de 5 hL. Combien de bouteilles de 15L peut-on remplir avec son 

contenu ? 

Conversion : 5 hL = 500 L      Calcul : 500 : 15 = 33, 3 

Phrase réponse : on peut remplir 33 bouteilles  

N°2 - Pour une réception, les organisateurs estiment qu’il faut prévoir environ 3 verres de 20 cL par personne. Il y a 150 

invités. Combien de bouteilles de 1L faut-il prévoir pour cette réception ? 

Calculs :         Conversion : 1L = 100 cL    

• pour une personne, il faut 3 x 20 = 60 cL  

• pour 150 personnes, il faut 150 x 60 = 9 000 cL 

• nombre de bouteilles : 9 000 : 100 = 90 

Phrase réponse : il faudra prévoir 90 bouteilles de 1L 

  Exercice n°3 : Recopie et complète les égalités 

1/2 L = 5 dL = 50 cL = 500 mL 

3/4 L = 7,5 dL = 75 cL = 750 mL 

1/4 L = 250 mL = 25 cL = 2,5 dL 

1/10 L = 1 dL = 10 cL = 100 mL 

Orthographe : Les homophones grammaticaux « leur,leurs »  

Exercice n°1 : Bled p 53 n°257 

Mes parents sont à la campagne, je leur écris une longue lettre. Les enfants lavent leur visage et leurs mains. 

Le chien revoit ses maîtres et leur manifeste sa joie. Les coqs se dressent sur leurs egots et lancent leurs 

cocoricos. Les poussins se protègent sous l’aile de leur mère. Quand les arbres sont trop frêles, on leur met 

des tuteurs. L’hiver, ayez pitié des oiseaux ; distribuez-leur des morceaux de pain. L’hôtesse place les 

voyageurs et leur offre des magazines. Je leur énumère les avantages de leur métier. 

Exercice n°2 : Réalise un brouillon puis réécris au propre. Envoie ta production en la scannant ou en 

tapant à l’ordinateur. N’oublie pas de l’illustrer. 

La correction individuelle sera envoyée par la boîte mail. 

Exercice n°3 : Complète    

  * Les clients se pressent autour des voitures, le vendeur leur donne des conseils.  

Nature de « leur » : pronom personnel            Fonction de « leur » : COI 

*Les enfants vont faire leurs devoirs et ils espèrent retourner dans leur école.  

Nature de « leurs » : déterminant possessif, masculin pluriel    Nature de « leur » : déterminant 

possessif, féminin singulier  

*Prête-leur les livres qu’ils t’ont demandés.  

Nature de « leur » : pronom personnel  Fonction de « leur » : COI 



Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 17 « Le pique-nique » 

1. Où se passe le pique-nique ? Le pique-nique se passe dans une crique entourée de bois. 
2. Qui organise ce pique-nique ? C’est Becky Thatcher qui l’organise. 
3. Quel est le risque de s’aventurer dans la grotte ? Le risque de s’aventurer dans une grotte 

est de s’y perdre et d’errer pendant des jours et des nuits sans en trouver la fin. 
4. Comment s’éclairent-ils dans la grotte ? Ils s’éclairent grâce à des chandelles. 
5. A quel moment de la journée se termine la fête ? La fête se termine à la tombée de la nuit. 

 

Sciences : au moins 30 min ! 

Chapitre : La classification   ou    Chapitre : La naissance et le développement des animaux 

Les corrigés sont dans le chapitre. 


