
Corrections du plan de jeudi 18 juin 

Mesures : Distinguer aire et périmètre             

Exercice n°1 : Recopie et complète les phrases avec « le périmètre » ou « l’aire », 

comme dans l’exemple. 

Ex : calculer la mesure de la surface d’un lit, c’est calculer l’aire du lit. 

a) Calculer la longueur du tour de la cour, c’est  calculer le périmètre  

b) Calculer le contour d’un tableau carré, c’est  calculer le périmètre 

c) Calculer la surface d’un appartement, c’est  calculer l’aire  

d) Calculer la longueur du contour d’un pré, c’est  calculer le périmètre 

e) Calculer la surface d’un mur, c’est  calculer l’aire 

 

Exercice n°2 : Compare périmètre et aire : 

 

a) Lesquelles des ces lettres ont le même périmètre ? Les lettres C et T 

b) Laquelle de ces lettres a la plus grande aire ? C’est la lettre H (14 unités d’aire) 

Exercice n°3 : Exprime l’aire de chaque surface 

 

Exercice n°4 : Observe ces deux lettres 

a) Quelle lettre a la plus grande aire ? C’est la lettre S car elle a 13 unités d’aire 

tandis que la lettre T en a 12 

b) Quelle unité as-tu choisi ? Il faut choisir le carreaux entier ; 2 demis carreaux = 1 

entier 

 

14 17 22 



Orthographe L’accord des adjectifs de couleur Leçon à relire (plan du jeudi 4 juin) 

Exercice n°1 : Recopie et complète le tableau en mettant une croix dans les colonnes 

qui conviennent pour définir le GN. 

 Un adjectif 
Deux 

adjectifs 

Accord de 

l’adjectif 
invariable 

Des ampoules 

rouges 
x  x  

Des rubans 

bleu foncé 
 X  X 

Deux yeux 

noisette 
X   X 

Des jupes 

vert clair 
 X  X 

De rideaux 

orange 
X   X 

 

Exercice n°2 : Recopie les expressions suivantes au pluriel 

Une cravate bleue : des cravates bleues 

Un drapeau bleu, blanc, rouge : des drapeaux bleus, blancs, rouges 

Un stylo rouge : des stylos rouges 

Une cerise rouge vif : des cerises rouge vif 

Une écharpe noire : des écharpes noires 

Une ceinture marron clair : des ceintures marron clair 

 

Exercice n°3 : Ecris correctement les adjectifs de couleur 

Adjectifs 

de couleur 

GN GN 

vert des feuilles vertes des arbres verts 

marron des corsages marron une jupe marron 

bleu pâle des rubans bleu pâle de la laine bleu pâle 

rouge des coquelicots rouges des cerises rouges 

orange des couvertures orange des feutres orange 

 

Exercice n°3 : Correction Mots mêlés 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XudZCnfvDmPp6f9SNOFbaI2SaXvoC1r1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XudZCnfvDmPp6f9SNOFbaI2SaXvoC1r1/view?usp=sharing


Analyse grammaticale : 

Donne la nature des mots soulignés 

Les grands oiseaux volaient dans le ciel lorsque la tempête arriva et les 

obligea à rejoindre la terre ferme. 

« grands » : adjectif qualificatif masculin pluriel 

« volaient » : verbe voler, conjugué à l’imparfait de l’indicatif, 3PP 

« dans » : préposition 

« tempête » : nom commun féminin singulier 

« arriva » : verbe arriver, conjugué au passé simple de l’indicatif, 3PS 

« les » : pronom 

« ferme » : adjectif qualificatif féminin singulier 

Donne la fonction des mots ou groupes de mots soulignés→ document 

d’aide pour la fonction 

Les grands oiseaux volaient dans le ciel lorsque la tempête arriva et les 

obligea à rejoindre la terre ferme. 

« Les grands oiseaux » : GN sujet du verbe « volaient » 

« dans le ciel » : CC lieu 

« la tempête » : GN sujet du verbe « arriva » 

« les » : COD 

« à rejoindre la terre ferme » : COI 

« ferme » : épithète du nom « terre » 

 

Lecture : Dans le petits textes qui suivent, des mots étranges se sont glissés. Retrouve-les.  

Il y en a un par texte. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ERx2aXtqmXJtlqrF_qSR7nNg3OM4W4X_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERx2aXtqmXJtlqrF_qSR7nNg3OM4W4X_/view?usp=sharing


  

 

 

  

 

 

 


