
Correction du travail du lundi 6 avril 

 

Grammaire : activité sur les groupes nominaux 

 
 

les rues tourangelles       -      les rues de Tours 
 

• Est-ce que ces deux groupes nominaux veulent dire la même chose ? OUI 
 

• Lequel de ces groupes contient un nom et un adjectif qualificatif ?  
 
les rues tourangelles 
                  adj. qualif. 

 

• Lequel de ces groupes contient un nom et un autre nom ? 
 
               les rues de Tours 
                                    nom (propre) 

 
1. Complète en t’inspirant de l’exemple : les rues tourangelles  →les rues de Tours 

 
les rues parisiennes → les rues de Paris 
les rues lilloises → les rues de Lille 
les rues orléanaises → les rues d’ Orléans 
les rues rennaises → les rues de Rennes 

les rues strasbourgeoises → les rues de Strasbourg. 

Lecture 

 
a. Le castor construit son abri sous 1 mètre d’eau car elle ne gèle pas en hiver (l.4 et 5) et 

cela évite que son stock de nourriture, conservé sous l’eau, ne soit pris par les glaces par 
grand froid (l.8 et 9). 
Le castor construit son abri sous un mètre d’eau pour que les prédateurs ne puissent pas y 
accéder (l.5). 
 

b. Le castor se nourrit de branches, de plantes et de feuilles (l.8) 
 

c. Les deux métiers qui représentent le castor sont l’« ingénieur » (l.14 et l. 15) et le 
« bûcheron » (l. 19) 
 

d. Il faut qu’il retravaille sans cesse son barrage (l.11) parce que le nid ne doit pas être inondé 
 
(l.11) ou parce que le niveau d’eau doit toujours être idéal ( l.13). 
 

e. Les pluies, la sécheresse, la fonte des neiges peuvent faire varier le niveau de l’eau (l.12). 
 

f. Le castor peut rester 15 minutes sous l’eau sans respirer (l.21). 
 



Opérations 

 

81 423 – 77 264 =   4159                 3607 X 94 = 339 058 
 
54 102 – 3 645 =   50 457                 9 283 X 75 = 696 225 
 
18 : 7 =  2 r. 4               
19 : 5 =  3 r. 4                
29 : 9 =  3 r. 2                
28 : 3 =   8 r. 4               
50 : 6 =   8 r. 2               
 

 

Calcul et problèmes 

 

 Page 27 : 
 

• 1er problème : 68 + 80 = 148 euros 

• 2ème problème : 248 + 60 = 308 euros 

• 3ème problème : 3732 + 60 = 3792 mètres 

• 4ème problème : 368 + 80 = 448 points 
 

• Je joue : 520 + 30 +30 +30 + 30 + 30 = 670 
 

 

 

 

 


