
Corrigés plan de travail – vendredi 10 avril  

Géométrie :  Identifier et construire des triangles   
1. Leçon à relire : « Identifier et construire des triangles » 

 
Exercice n°1 : Classe chaque triangle ci-dessous dans le tableau. 

 

Exercice n°2 : Construis, en utilisant tes instruments, les triangles et en respectant les 

indications données. 

 

Construction du triangle c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe ce 

qui est connu 

On peut commencer par 

tracer le côté [RE] et on 

trace une demi-droite 

perpendiculaire à [RE] 

depuis le point R 

 

 

On trace le segment [RU] 

de 4,5 cm 

 

On trace le segment [UE] 

de 4,5 cm 

 



Construction du triangle d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°3 : Observe les triangles et complète le tableau ci-contre 

 

Exercice n°4 : Observe et nomme  

 

 

 

 

 

 

On observe ce qui est 

connu : 

[OV] = [VI] = 7,2 cm 

 

 

On trace  

le côté [OI] 

 

 

On prend la 

mesure à la règle 

et on ouvre le 

compas à 7,2 cm  

 

 

On trace deux arcs 

de cercle de centre 

O puis I  

 

 

On place le point V 

puis on trace [OV] 

et [VI] 

 

La hauteur passant par A est en rouge. 

La hauteur issue de B est en bleu 



Lexique : révisions synonymes et contraires  

Exercice n°1 : Associe chaque mot à son synonyme  

                

Exercice n°2 : Souligne l’intrus de chaque série 

 

Exercice n°3 : Pour chaque expression, retrouve le synonyme du verbe « mettre »:  appliquer, enfiler, 

écrire, programmer 

  

Exercice n°4 : Recopie les adjectifs contraires dans la bonne liste 

 

                                                                              

 

 

 

Exercice n°5 : Ecris le contraire en employant un préfixe. 

 
 

Littérature : Tom Sawyer 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« Quelques minutes plus tard, les invités de Mme Douglas s’asseyaient à table. 

Les enfants, au nombre d’une douzaine, étaient installés dans la même pièce à de 

petites tables, à la mode du jour. Au moment opportun, M. Jones révéla la part 

que Huck avait prise dans l’aventure. » 

« minutes » : nom commun féminin pluriel 

« les » : déterminant défini masculin pluriel 

« Douglas » : nom propre 

enfiler 

programmer 

appliquer 

écrire 

souple – doux - moelleux 

éloigné – lointain - loin 

succulent – délicieux - appétissant 

agé – antique - ancien 

malheureux 

déplacer 

incapable 

invisible 

inutile 

décourager 

incorrect 

irréel 

illégal 

inconnu 

« à » : préposition 

« dans » : préposition 

« petites » : adjectif qualificatif féminin  

pluriel 

« Au » : déterminant défini ( à + le),  

masculin singulier 
 



Indique la fonction de chaque mot ou groupes de mots soulignés. 

« Quelques minutes plus tard, les invités de Mme Douglas s’asseyaient à table. 

Les enfants, au nombre d’une douzaine, étaient installés dans la même pièce à 

de petites tables, à la mode du jour. Au moment opportun, M. Jones révéla la 

part que Huck avait prise dans l’aventure. » 

« Quelques minutes plus tard » : CC temps 

« à table » : CC lieu 

« Les enfants » : sujet du verbe « étaient installés  

« dans la même pièce à de petites tables » : CC lieu 

« à la mode du jour » : CC manière 

la part que Huck avait prise dans l’aventure : COD  
 

Enseignement Moral et Civique /  Ecriture  Vendredi 10 avril : « l’effort » 

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

1. Les deux premiers vers désignent un enseignement que le père veut 
transmettre à ses enfants. La terre est un trésor qui donnera toujours 
des fruits. 

2. Le laboureur fait venir ses fils car il va bientôt mourir. 
3. Il leur parle sans témoin car il veut que ses fils s’occupent de la terre 

comme s’ils devaient chercher un trésor. L’héritage qu’il leur laisse 
c’est le sens de l’effort et du travail. Ce n’est pas un héritage fait 
d’argent. 

4. Il conseille de ne pas vendre le champ car il veut que ses fils 
travaillent. Ils vont comprendre que le travail est un trésor. 

5. Pour trouver le trésor, les fils retournent la terre du champ 
entièrement et finissent pas faire fructifier cette terre ; elle leur donne 
beaucoup plus que de l’argent. 

6. Non, ils ne le trouvent pas. 
7. Leur père leur a menti pour qu’ils comprennent que le travail est un 

trésor. 

 

 

 


