
Corrections du plan de vendredi 29 mai 

Géométrie : Reproduire des figures complexes 

Exercice n°1 :  Ecris une consigne correspondant à chaque étape de la construction. 

 

Exercice n°2 : Sur une feuille quadrillée, reproduis cette figure en doublant les longueurs. 

 
Exercice n°3 : Suivez le programme ! 

 



Lexique  : Les niveaux de langage  

Exercice n°1 :  Trouve  un mot français d’après sa définition et le mot latin dont il est 

issu. 

 

 

 

Exercice n°2 :  Associe les mots qui signifient la même chose dans chaque colonne. 

LANGAGE COURANT LANGAGE SOUTENU LANGAGE FAMILIER 

un livre 

une maison 

un morceau 

fatigué 

la peur 

amoureux 

un homme 

une voiture 

épris 

un mâle 

l’effroi 

las 

une automobile 

un fragment 

un bouquin 

une demeure 

un mec 

une bagnole 

une baraque 

un manuel 

un bout 

entiché 

crevé 

la trouille 

 

Exercice n°3 :  Réécris ces phrases dans un registre courant. 

• C’est la piaule de mon frangin ! → C’est la chambre de mon frère ! 

• Ton pote, il est zinzin. → Ton ami est étrange. 

• La ferme ! →Tais-toi ! 

• Malgré ses efforts, il s’est fourvoyé. → Malgré ses efforts, il s’est trompé. 

• Nous sortirons du véhicule pour prendre une rapide collation. → Nous sortirons de 

la voiture pour prendre un rapide goûter. 

Exercice n°4 :  Devinettes 

Observe la grille de mots ci-dessous et trouve le mot correspondant à la devinette. 

discerner habiter chaussures frousse 

drôle cavaler désopilant godasses 
gamin piger ennuyeux demeurer 

canasson signaler marrant casse-pied 

1. Je suis un verbe du langage soutenu et mon synonyme est « s’enfuir ».    cavaler 

2. Je suis un adjectif qualificatif du langage courant et mon synonyme est « fâcheux ». ennuyeux 

3. Je suis un nom commun du langage familier et mon synonyme est « souliers ». godasses 

4. Je suis un verbe du langage soutenu et mon synonyme est « comprendre ». discerner 

5. Je suis un nom commun du langage familier et mon synonyme est « cheval ». canasson 

 

Analyse grammaticale      Jeu  

https://drive.google.com/file/d/1TycZxiesMTiIjq9j_vXoMYDxMHTyOIhu/view?usp=sharing

