
Corrections du plan de lundi 15 juin 

Numération : : Représenter et résoudre des problèmes de proportionnalité 

Exercice n°1 : Observe la recette ci-dessous et complète le tableau 

  

Exercice n°2 : 1 L de farine pèse 500 grammes 

Complète le tableau 

 

Exercice n°2 : Cette situation est-elle une situation de proportionnalité ? Justifie. 

 

a) Ce n’est pas une situation de proportionnalité car le prix du lot de 3 tablettes 

de chocolat devrait être. 3 x 1,80 = 5,4€ . 

b) C’est une situation de proportionnalité car 6 x 0.5 = 3 € 

c) C’est une situation de proportionnalité car  

1,5 kg = 250 x 6  donc 0,80 x 6 = 4,80 € 

d) Ce n’est pas une situation de proportionnalité car l’âge et le poids ne sont pas 

proportionnels. 

 

 

 



Exercice n°1 : Vrai ou faux  

 

 

Exercice n°2 : Ecris les phrases, entoure le ou les verbes conjugués et indique si la phrase 

est simple ou complexe. 

Regarde comme le paysage est beau ! phrase complexe. 

Partons tout de suite car je ne veux pas manquer le match. phrase complexe. 

Les vaches de son domaine donnent un lait très goûteux. phrase simple. 

Tes amis parlent trop et tu ne dis jamais rien. phrase complexe. 

L’hiver passe très vite. phrase simple. 

Cette boulangerie fait du très bon pain mais elle ne vend pas de brioche. phrase 

complexe. 

 

Exercice n°3 : Souligne les verbes soulignés et sépare d’un trait les propositions (= grandes 

idées) 

En Normandie, l’herbe pousse en permanence ; l’hiver est glacial et les chemins sont 

creux.  

La presqu’île du Corentin est une barque qu’on pousse dans la mer. 

Je traverse le pont mais j’ai le vertige. 

Pascal regarde la télévision et il augmente le son à cause du vent.  
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Analyse grammaticale :  

Donne la nature des mots soulignés 

A cause du brouillard intense, les chalutiers des pêcheurs naviguèrent très 

lentement le long des falaises escarpées. 
 

« brouillard » : NC masculin singulier 

« intense » : adjectif qualificatif masculin singulier 

« naviguèrent » : verbe naviguer, conjugué au passé simple de l’indicatif, 3 PP 

« lentement » : adverbe 

« le » : déterminant article défini masculin singulier 

« escarpées » : participe passé employé comme adjectif 

Donne la fonction des mots ou groupes de mots soulignés. → document d’aide pour la fonction 

A cause du brouillard intense, les chalutiers des pêcheurs naviguèrent très  

 

lentement le long des falaises escarpées. 
 

« A cause du brouillard intense » : CC cause 

« intense » : épithète du nom « brouillard » 

« les chalutiers » : sujet du verbe « naviguèrent » 

« des pêcheurs » : CDN du nom « chalutiers » 

« lentement » : CC manière 

« le long des falaises escarpées » : CC lieu 

 

Lecture : « L’arrivée à Palmville » 

 

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


 

 


