
Corrections du plan de jeudi 14 mai 

Mesures : Tracer et reproduire des angles             

Exercice n°1 : Reproduis les angles sur une feuille quadrillée et place leur sommet O. 

Coupe-les et superpose-les. Quels angles sont égaux ? 

Les angles 1 et 4 sont égaux. 

Exercice n°2 : 

 

Exercice n°3 : Reproduis cette figure sur du papier quadrillé 

 

Orthographe :             Participe passé en -é ou infinitif en -er?  

Exercice n°1 :  Remplace le verbe dire par un synonyme de la liste que tu mettras à 

l’infinitif ou au participe passé. 

  

Exercice n°2 : Choisis la bonne orthographe en expliquant chacun de tes choix. 

terminer – terminés – terminée - terminées 

  

Exercice n°3 : Bled p 26 n°126 

Je voulais visiter des pays ensoleillés. Pour préparer son sandwich, Claire utilise du pain congelé. 

On entend pleurer le vent dans la forêt dépouillée. Les paysans se hâtent de charger le foin, car 

les nuages amoncelés ne tarderont pas à crever. Alors qu’il venait de passer en tête, le coureur 

épuisé s’arrêta. Qu’il est bon d’écouter des histoires du temps passé. Prière d’observer le 

règlement. 



Analyse grammaticale : 

Donne la nature des mots soulignés 

Au milieu du tumulte bruyant, arriveront les pompiers et les gendarmes qui calmeront la 

foule en délire. 
 

« milieu » : nom commun, masculin singulier 

« bruyant » : adjectif qualificatif, masculin singulier 

« arriveront » : verbe arriver, conjugué au futur de l’indicatif, 3PP 

« et » : conjonction de coordination 

« les » : déterminant article défini, masculin pluriel 

« en » : préposition 

Donne la fonction des mots ou groupes de mots soulignés 

Au milieu du tumulte bruyant, arriveront les pompiers et les gendarmes qui calmeront la 

foule en délire. 

 

« Au milieu du tumulte bruyant » : CC Lieu 

« les pompiers et les gendarmes » : sujet du verbe « arriveront » 

« la foule en délire » : COD 

« en délire » : Complément du nom « foule » 


