
Corrigés plan de travail – vendredi 3 avril 

Géométrie :  Identifier et construire des triangles   
 

Exercice n°1 : Vrai ou faux ? Observe cette figure et réponds. 

 

Exercice n°2 : Observe ces tracés à main levée, puis indique le nom de chaque triangle. 

Exercice n°3 : constructions sur du papier uni ou quadrillé. Aide-toi de la leçon. 

• A l’aide de la règle et du compas, construis un triangle DEF tel que : 

DE = 7 cm, EF = 4 cm, FD = 5 cm 

 

a. KVL est un triangle rectangle  VRAI 

b. ECH est un triangle isocèle. FAUX 

c. SPQ est un triangle quelconque. VRAI 

d. MSN est un triangle isocèle rectangle. VRAI 

e. NSP est un triangle équilatéral. FAUX 

f. CDE est un triangle quelconque. FAUX 



• A l’aide de la règle et du compas, construis un triangle RST tel que : 

RS = RT = 6 cm et ST = 4 cm 

Que peux-tu dire du triangle obtenu ? C’est un triangle isocèle 

 
• Construis à la règle et au compas, un triangle XYZ tel que : 

XY = YZ = ZX = 4,5 cm 

Que peux-tu dire du triangle obtenu ? C’est un triangle équilatéral 

 

 



Lexique : Les contraires  

1) Leçon à relire :  Les contraires  

Exercice n°1 : Ecris le contraire de ces adjectifs  

a. laid / hideux       b. mince/maigre   c. avare/pingre    d. désagréable     e. silenieux/calme         

f. relevé/épicé/salé/sucré    

Exercice n°2 : Recopie ces listes, puis entoure en vert les deux synonymes et en rouge leur 

contraire 

  

Exercice n°3 : Remplace les mots en gras par leur contraire.  

Cette tarte aux myrtilles est absolument dégoutante. Mes voisins acceptent de passer leurs vacances à 

tapisser leur maison. Ses notes en mathématiques sont plutôt excellentes/bonnes. Nous assistions le soir de 

cette fête à un repas médiocre/ordinaire. Robin répond toujours avec peu de sang-froid. 

 

Littérature : Tom Sawyer 

• Indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. 

« La fatigue et la faim, pendant un séjour de trois jours et trois nuits dans la 

grotte, avaient épuisé les enfants.  Tom et Becky restèrent au lit le mercredi et 

le jeudi. Ils semblaient de plus en plus fatigués. » 

« et » : conjonction de coordination 

« un » : déterminant article indéfini, masculin singulier 

« jours » : nom commun, masculin pluriel 

« dans « : préposition 

« enfants » : nom commun, masculin pluriel 

« lit » : nom commun, masculin singulier 

« semblaient » : verbe d’état « sembler », conjugué à l’imparfait de l’indicatif, 3PP 

 

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

« La fatigue et la faim, pendant un séjour de trois jours et trois nuits dans la 

grotte, avaient épuisé les enfants.  Tom et Becky restèrent au lit le mercredi et 

le jeudi. Ils semblaient de plus en plus fatigués. » 

« la fatigue et la faim » : GN sujet 

« les enfants » : COD 

« Ils » : sujet du verbe « semblaient » 

« fatigués » : attribut du sujet 

 

 


