
Corrigé plan de travail – jeudi 9 avril 

Mesures :  révision mesures de durées, longueurs, de masses, de contenances  

1. Relire les leçons dans le cahier   
Exercice n°1 : Effectue les opérations demandées 

a. 4 h 15 min + 2 h 53 min =   b. 10 h 24 min – 2 h 38 min =   c. 7 h – 3 h 15 min = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°2 : Recopie et effectue les conversions 

1,7 km = 17 hm = 1 700 m  320 cm = 32 dm 3 200 mm  167 m = 16.7 dam = 0.167  km 

0,59 m = 0.059  dam = 59 cm  395 mm = 39.5 cm = 0.395 m 145,7 m = 0.1457 km = 1 457 dm 

82 400 m = 824 hm = 82.4 km              0,076 km = 0.76 hm = 76 m               2,06 dam= 20.6 m = 0.206 hm 

 

Problèmes 

Pour se rendre à son travail, Arthur prend tous les matins, et cinq jours par semaine, son vélo et parcourt, à l’aller,  

2, 5 km de route plate et 800 m de côte. Quelle distance parcourt-il par jour ? Quelle distance parcourt-il en tout par 

semaine ? 

 

Par aller : 2 500 + 800 = 3 300 m 

Par jour : 3 300 x 2 = 6 600 m      Arthur parcourt 6 600 m ou 6,6 km par jour 

 

En une semaine : 6 600 x 5 = 33 000 m   Arthur parcourt en une semaine 33 kilomètres 

  

Exercice n°3 : Recopie et effectue les conversions 

6,4 kg = 6 400 g    345 cg =  3.45 g   2 380 kg = 2.380 t 

58,35 hg = 5 835 g   2.4 dg = 24  cg    3.39 g = 3 390 mg 

140 kg = 0.140 t    80.2 g = 802 dg   30 cg = 0.30 g 

0.62 t = 6,2 q     741 kg = 0.741 t   2 q et 5 kg = 205 kg 

Problèmes 

Une boîte de sauce tomate, pleine, pèse 220 g ; la masse de sauce tomate est de 190 g. Quelle est la masse de la boîte 

vide ? 

220 – 190 = 30 

La masse de la boîte vide est de 30g 

 

Rappel : il faut avoir « plus » de minutes pour pouvoir en enlever ! Il faut donc 

ajouter 60 min du côté des minutes et enlever 1heure du côté des heures. 



Exercice n°4 : Recopie et effectue les conversions 

320 cl = 3.20  L    7 L et 3 cL = 7 030  mL   9 L et 200 mL = 9 200 mL 

215 ml = 21.5 cL    2 hL et 40 L = 240 L    3 700 mL = 3.700 L 

Problèmes                         

Dans un foyer, on utilise chaque jour 65 L d’eau pour la cuisine et 285 L pour la toilette et le nettoyage. Calcule, en 

litres, la quantité d’eau utilisée dans l’année si l’on ne compte pas le mois d’août (période de vacances). 

Pour un jour, on utilise  285 + 65 = 350 L d’eau 

Il y a 365 jours dans l’année ; si on enlève le mois d’août, il reste 334 jours.  

Donc je fais 334 x 350 = 116 900 

Phrase réponse : la quantité d’eau utilisée dans l’année (sans le mois d’août ) est 116 900 L 

 

Orthographe : Les homophones grammaticaux « quel, quels, quelle, quelles, qu’elles »  

Exercice n°1 : Bled p 73 n°344 

Je vous porte des fleurs, qu’elles soient le témoignage de ma bonne amitié ! Dans quelle région 

pensez-vous passer vos vacances ? Quelles sont vos lectures préférées ? Avec quelle adresse 

et quelle souplesse le joueur de pelote rattrape et lance la balle ! Quel brouhaha dans la gare 

au moment de l’arrivée du TGV. A quelle vitesse roulait cet automobiliste quand les gendarmes 

l’arrêtèrent ? Les vagues laissent de l’écume sur le rivage qu’elles ont battu. La vendeuse 

emballe la robe qu’elle vient de vendre. Avec quel courage et quelle abnégation le pompier se 

jette dans les flammes pour sauver les malheureux. Quels sont les grands fleuves de l’Europe ? 

Exercice n°2 : Complète avec quel, quels, quelle, quelles, qu’elles  

 

Exercice n°3 : Remplace les mots en gras par ceux qui te sont proposés, puis effectue les transformation 

nécessaires. 

 

Exercice n°4 : Complète et entoure le genre et nombre pour chaque phrase. 

 

 

Quelle 

 

Quelle 

 

Quel 

 

Quel 

 

Quels 

 

Quels 

 



Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 21 « Vers de nouvelles aventures » 

1. Pourquoi Huck n’est-il pas à l’aise au milieu de l’assistance ? Huck n’est pas à l’aise au milieu 
de cette assistance car il se trouve au centre de l’attention de toutes ces personnes 
rassemblées. 

2. Quelle surprise Tom réserve-t-il à tout le monde ? Tom dévoile que Huck et lui ont trouvé un 
grand trésor. 

3. Pourquoi Huck disparait-il de chez Mme Douglas ?  Huck n’est pas habitué à cette vie bien 
ordonnée ; il veut continuer à vivre comme il l’entend et faire ce qu’il veut. 

4. Qu’est-ce qui décide finalement Huck à revenir chez Mme Douglas?  Tom lui annonce qu’il ne 
pourra intégrer leur bande de brigands s’il continue à être mal fagoté et sans convenance ni 
instruction. 

 

Enseignement Moral et Civique /  Ecriture  

Jeudi 9 avril : « l’attention » 

Réponses Questions de compréhension à l’oral – à titre d’information 

1. Noël Guimard est magasinier sur un bateau ; il range et organise les provisions. 
2. Il passe tout son temps dans la soute du navire. 
3. C’est un homme maigre, de couleur noire, le corps tordu, les yeux rouges, avec des petites 

épaules, les jambes et les mains faibles. Non il n’est pas fort physiquement. 
4. Il possède comme arme, une prodigieuse mémoire et un grand sens de l’ordre. Ce sont deux 

valeurs très importantes dans la vie. Elles permettent de toujours s’en sortir dans la vie. 
5. Le capitaine compte toujours sur lui car il est le seul à savoir parfaitement ranger les vivres et 

à savoir où elles sont rangées. 
6. Pour lui, c’est un supplice de ne plus connaître l’organisation et le rangement des choses. 

 


