
Corrections du plan de jeudi 30 avril 

Mesures : Identifier et comparer des angles             

Exercice n°1 : Observe et complète le tableau 

 

Exercice n°2 : Observe et réponds aux questions 

 

Exercice n°3 : Reproduis les angles sur une feuille et place leur sommet O 

Lequel de ces angles est un angle obtus ?  Il s’agit de l’angle 3 

Orthographe : Les homophones grammaticaux « quel, quels, quelles, quelle, qu’elle(s) 

Exercice n°4 :  Complète avec « quel(s), quelle(s), qu’elle(s). Inutile de recopier 

l’ensemble 

 

 

 



Analyse grammaticale : 

Donne la nature des mots soulignés 

Les planètes sont des astres qui tournent autour d’une étoile. 

« Les » : déterminant article défini, masculin pluriel 

« sont » : verbe être, 3PP 

« des » : déterminant article indéfini, masculin pluriel 

« astres » : nom commun, masculin pluriel 

« tournent » : verbe tourner, conjugué au présent de l’indicatif, 3PP 

Donne la fonction des mots ou groupes de mots soulignés 

Les planètes sont des astres qui tournent autour d’une étoile. 

« Les planètes » : GN sujet 

« des astres » : attribut du sujet 

« autour d’une étoile » : CC lieu 

Poésie : « Demain dès l’aube » - Victor Hugo  

Correction Etude du poème 

Quel est le nom de l’auteur ? 

C’est Victor Hugo 

 

Pourquoi part-il selon toi ? 

Il veut rejoindre sa fille Léopoldine sur sa tombe. 
Sa fille Léopoldine est morte. Elle s’est noyée aves son époux dans une rivière. 

 

A quelle saison est-on dans ce poème ? Ecris les mots qui indiquent la saison. 

Il s’agit de la fin de l’automne ou de l’hiver car l’auteur écrit les mots « à l’heure où 

blanchit la campagne » 

 

Relève les compléments circonstanciels dans le premier vers. 

« Demain « , dès l’aube », « à l’ heure où blanchit la campagne » 

 

A quel temps est principalement écrit le poème ? Et pourquoi ? 

Le poème est principalement écrit au futur.  
Ce temps est utilisé car l’auteur souhaite retrouver un être absent. 

 

Qu’apprend-on à la fin du poème ? 

Victor Hugo part se recueillir sur la tombe d’un être décédé (sa fille Léopoldine). 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1ABYC5HZ-gyVce31ccI32y7RD-BrfLhWfIugs4yBDZtg/edit?usp=sharing

