
Corrigés Plan de travail – jeudi 2 avril 

Mesures :  « les unités de mesures de contenances »   

1. Leçon à relire : « les unités de mesures de contenances »   

Exercice n°1 : Recopie et effectue les conversions 

                                                              

Exercice n°2 Problèmes 

 

Exercice n°3 : Problèmes 

 

Exercice n°4 Problèmes                        

6 litres = 6 000 mL    Chaque jour : 280 ml + 220 ml = 500 ml 

Calcul : 6000 : 500 = 12 

Elle devra racheter du lait au bout de 12 jours 

  

Orthographe : Les homophones grammaticaux « leur,leurs »  

1) Leçon à relire :  Les homophones grammaticaux « leur, leurs »  

Exercice n°1 : Bled p 54 n°259  

Les vignes offrent leurs grappes juteuses aux vendangeurs. Racontez-leur ce que vous avez vu 

aucours de votre voyage. Les rafales glacées cinglent la face des écoliers et leur rougissent les 

doigts. Les hommes aiment leurs régions (« leur région » peut aussi être une bonne réponse). 

Les chrysanthèmes dressent leurs fleurs ébouriffées. L’oiseau apprend à ses petits à se 

soulever du nid et leur montre à battre des ailes. Nous leur avons défendu de ronger leurs 

ongles. Ils cherchent dans leur mémoire des souvenirs de leur jeunesse. (Obs : chacun n’a 

qu’une mémoire ; c’est donc au singulier !) Les rouges-gorges laissent la trace de leurs petites 

pattes dans la neige. Ces plages sont réputées pour leur sécurité et leur calme. 

 

 

 



Exercice n°2 : Lis le texte, recopie-le en corrigeant les erreurs qui s’y sont glissées. 

Leurs frère a de la difficulté à faire son problème. Les gendarmes arrêtent les mauvais conducteurs et leurs  

Leur                                                                                                                                                                               leur 

demandent leur papiers. Les cyclistes se trompent de chemin ; montre-leurs le bon chemin. Les chiens sont  

                      leurs                                                                                                leur 

réputés pour leurs fidélité à leur maîtres. Les roses ouvrent leur pétales de satin. 

                        leur                    leurs                                               leurs 

Exercice n°3 : Mets les mots en italique au pluriel et accorde les autres mopts de la phrase. 

Les chauffeurs routiers allument les phares de leur camion. Les randonneurs avancent sous un soleil de feu 

qui brûle leur peau et leur dessèche la gorge. Annonce-leur la bonne nouvelle. Les mamans endorment leur 

bébé (ou leurs bébés) en leur murmurant des chansons. Les hirondelles frôlaient le sol de leur vol rasant. La 

douleur leur arrache un cri. 

Littérature : Tom Sawyer 

• Lecture du chapitre 19 « Perdus dans la grotte » 

• Questionnaire de compréhension lecture - Pense à écrire les questions et à répondre par des phrases ! 

Jeudi 2 avril 

Littérature : Tom Sawyer 

Chapitre 19 « Perdus dans la grotte » correction à faire 

1. Quelle est la source d’angoisse à la sortie de l’église pour la tante Polly et mme Thatcher ?  
Elles sont angoissées car Tom et Becky ne sont pas rentrées après la journée de fête. 
2. Quel signal est utilisé pour alerter le village ?  
Le signal utilisé pour alerter le village est le tocsin. 
3. Que sont, aux lignes 67 et 68, les noms « salon », « cathédrale » et « palais d’Aladin » ?  
Il s’agit des noms donnés aux endroits merveilleux de la grotte. 
4. Quelles créatures poussent Becky et Tom à se sauver en empruntant des couloirs au hasard ?  
Ce sont des chauves-souris. 
5. Tom éteint la chandelle de Becky ; explique pourquoi. 
Tom éteint la chandelle de Becky par souci d’économie puisqu’iil se doute bien qu’ils vont rester longtemps 

dans cette grotte car ils dont perdus. 
6. De quoi Tom se sert-il pour explorer les couloirs sans se perdre ? 
Tom se sert de la ficelle de son cerf-volant qu’il attache à une saillie du mur. 
7. Comment Tom et Becky  réussissent-ils à sortir de la grotte ? 
Ils réussissent à sortir de la grotte grâce à Tom qui, à force d’explorer les galeries, finit par apercevoir la 

lueur du jour. 
8. Grâce à quelle condition Tom a-t-il pu voir la lumière ? 
Tom a pu voir la lumière car cette expédition s’est faite pendant la journée ; ce qui lui a permis d’apercevoir 

la luminosité du jour. 
 

Ecriture : Jeudi 2 avril : « Raconte un des meilleurs souvenirs de ta vie » 

Envoi des textes de la semaine vendredi soir 


