
Corrections du plan de mardi 5 mai 

Calcul : Additionner et soustraire les nombres décimaux 

Exercice n°1 : Pose en colonne et effectue 

 

 

Exercice n°2 : Complète les pointillés pour que les égalités soient justes. 

 

 

Exercice n°3 : Problème 

Un coureur à pied s’entraîne sur 25 km le lundi et 10,700 km le mercredi. Le dimanche, il court 

un marathon (42,195 km). Quelle distance a-t-il parcourue durant la semaine ? 

Je cherche la distance parcourue sur la semaine : 

25 + 10,700 + 42,195 = 77,895 km 

Il a parcouru 77,895 km en une semaine. 

Exercice n°4 : Problème 

Au cours d’un triple saut, un concurrent franchit 6,90 m à son premier bond et 5,65 m au 

deuxième bond. La longueur totale de son saut est de 16,37 m. 

Combien a-t-il franchi au dernier bond ? 

Je cherche d’abord la longueur des deux premiers bonds : 6,90 + 5,65 = 12,55 m 

Je cherche ensuite la longueur du troisième saut : 16,37 – 12,55 =3,82 m 

Au dernier bond, il a franchi 3,82 m 

d. 

e. 

f. 



Conjugaison : Le futur n°1 – Le futur des verbes en -er comme chanter et des 

verbes en -ir comme finir 

Exercice n°1 : Ajoute la terminaison du futur qui convient à chaque verbe. 

  

 

Exercice n°2 : Ecris ces verbes au futur en utilisant le pronom sujet entre parenthèses 

 

Exercice n°3 : Observe et explique pourquoi cette phrase au futur n’est pas correcte. 

Il y a un indicateur de temps « l’été dernier » qui nous indique un temps du passé. Or, le temps utilisé est celui du futur 

« marcheront ». 

Les phrases correctes seraient : « L’été prochain, les randonneurs marcheront sur un sentier balisé. » ou « L’été dernier, 

les randonneurs marchaient sur un sentier balisé . » 

Analyse grammaticale : 

Donne la nature des mots soulignés 

Comme il aimait ce livre d’images, nous le lui avons offert. 

« il » : pronom personnel 3PS 

« ce » : déterminant démonstratif masculin singulier 

« d’ » : préposition (= de, l’apostrophe est utilisée car « images » commence par une voyelle) 

« nous » : pronom personnel, 1 PP 

« le » : pronom 

« lui » : pronom 

Donne la fonction des mots ou groupes de mots soulignés 

Comme il aimait ce livre d’images, nous le lui avons offert. 

« ce livre » : COD 

« d’images » : complément du nom « livre » 

« nous » : sujet du verbe « offrir » 

« le » : COD 

« lui » : COI 


