
Corrections du plan de lundi 18 mai 

Numération : Placer et repérer les nombres décimaux 

Exercice n°1 : Trace les demi-droites graduées et place les points dessus. Pense à bien 

compter le nombre de graduations et n’oublie pas que les droites peuvent être en dixièmes 

ou en centièmes ! 

  

 

Exercice n°2 : Observe et complète chaque série de nombres 

  

 

Exercice n°3 : Observons le nombre 71,865. 

  

 

 

 

8,9 9 9,1 9,2 9,3 9,4 



Exercice n°4 :  

Planche n°1 : Observe la planche de nombre décimaux et trace le chemin codé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ = 3 unités et 1 dixièmes → 12 dixièmes →1 unité et 5 dixièmes → 26 dixièmes →  

4 unités et 3 dixièmes → 79 dixièmes→ 9 unités et 1 dixièmes → 95 dixièmes = Arrivée 

Planche n°2 : Devinettes  

1) Je suis un nombre ayant 23 dixièmes et mon chiffre des centièmes est 6  → je suis 2,365 

2) J’ai 265 centièmes et 3 millièmes. → je suis 2,653 

3) J’ai un 0 inutile, mon chiffre des centièmes est deux fois plus grand que mon chiffre des unités. → 

je suis 1,520 

4) J’ai un 0 que je ne peux pas enlever et mon chiffre des millièmes est plus grand que mon chiffre 

des centièmes. → je suis 2,305 ou 1,025 

 

 

 

 

 

 

DEPART 



Grammaire : Les fonctions dans le groupe nominal : le complément du nom   

Exercice n°1 : L’Indien. Les corrections seront rendues sur classroom. 

 

Exercice n°2 : Retrouve dans chaque phrase le complément du nom et complète les cases. 

 

 

Exercice n°3 : Indique si le nom est complété par un complément du nom. 

 

 

Analyse grammaticale : 

Donne la nature des mots soulignés 

Les concurrents obéissent aux ordres du directeur de la course qui les invite à se 

placer sur la ligne de départ. 

« concurrents » : nom commun, masculin pluriel 

« du » : préposition (de + le) 

« les » : pronom 

« à » : préposition 

« se placer » : verbe pronominal à l’infinitif 

« sur » : préposition 

du de 

de au 

à d’ 

bureau jardin 

fidélité gâteaux 

pince visage 

Le nom qu’il complète : 

Le nom qu’il complète : 

Le nom qu’il complète : 

Le nom qu’il complète : 

Le nom qu’il complète : 

Le nom qu’il complète : 



Donne la fonction des mots ou groupes de mots soulignés 

Les concurrents obéissent aux ordres du directeur de la course qui les invite à se 

placer sur la ligne de départ. 
« Les concurrents » : GN sujet 

« aux ordres du directeur de la course » : COI 

« du directeur de la course » : complément du nom « ordres » 

« de la course » : complément du nom « directeur » 

« les » : COD 

« sur la ligne de départ » : CC Lieu 


