
Corrections du plan de lundi 22 juin 

Numération : : Représenter et résoudre des problèmes de proportionnalité 

Exercice n°1 : lis et réponds aux questions 

  

Exercice n°2 : Complète les tableaux de proportionnalité. 

Lexique : un gallon et une pinte sont des unités de volume 

 

 

Exercice n°3 : On considère le tracé d’un carré, complète le tableau. 

  

Le périmètre du carré est-il proportionnel à la longueur de son côté. Justifie. 

Oui, il est proportionnel car on obtient le périmètre en multipliant la longueur du côté par 4. 

 

Exercice n°4 : Problème 

17 jeux coûtent 204€. Tous les jeux sont au même prix. Quel est le prix de 

13 jeux ?   

Nombre de jeux 17 1 13 

prix 204 204 :17= 12 12 x 13 = 156 

Je cherche le prix pour un jeu :          Je cherche le prix pour 13 jeux : 

204 : 17 = 12                               13 x 12 = 156 



Grammaire : La phrase simple ou complexe   

Exercice n°1 : Indique, pour chaque phrase, s’il s’agit d’une phrase simple ou d’une phrase 

complexe. Sépare d’un trait les différentes propositions (= grandes idées) 

 

 

Exercice n°2 : Sépare les phrases complexes par un trait puis transforme chaque phrase 

complexe en deux phrases simples 

 

Exercice n°3 : Transforme les deux phrases simples en une phrase complexe 

 

 

 



Analyse grammaticale :  

Donne la nature des mots soulignés 

Les vacanciers bronzaient sur la plage quand l’orage éclata ; les grandes serviettes 

et parasols multicolores volèrent dans un ordre incroyable. 
 

« vacanciers » : NC masculin pluriel 

« sur » : préposition 

« éclata » : verbe « éclater » conjugué au passé simple de l’indicatif, 3PS 

« grandes » : adj qualificatif, féminin pluriel 

« et » : conjonction de coordination 

« multicolores » : adjectif qualificatif masculin pluriel 

« dans » : préposition 

« incroyable » : adj qualificatif masculin singulier 

 

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

Les vacanciers bronzaient sur la plage quand l’orage éclata ; les grandes serviettes 

et parasols multicolores volèrent dans un ordre incroyable. 

 
« Les vacanciers » : GN sujet du verbe « bronzaient » 

« sur le plage » : CC lieu 

« quand l’orage éclata » : CC temps 

« grandes » : épithète du nom « serviettes » 

« multicolores » : épithète du nom « parasols » 

« dans un désordre incroyable » : CC manière 

« incroyable » : épithète du nom « ordre » 

 

 

 

 

 

 

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


Lecture : les inventions n°1 

Questions de compréhension 

 

1) Qu’est-ce qu’un postillon ? Un postillon est une personne qui se tient sur 

un des chevaux de devant dans un attelage de diligence. 

2) Quelle distance pouvait parcourir une diligence en une journée ? la 

diligence pouvait parcourir 288 km (12 x 24) environ en 24 heures 

3) Sous quel roi, le chemin de fer fit son apparition ? Il fit son apparition sous 

le règne de Louis-Philippe. 

4) Combien de temps fallait-il autrefois pour rejoindre Lyon depuis Paris ? Il 

fallait trois jours et trois nuits. 

5) Quels avantages ont les trains d’aujourd’hui? De nos jours, les trains sont 

assez puissants, les voyageurs n’ont plus à descendre du train ; les trains 

sont bien plus rapides et bien plus confortables ; le prix du billet est 

beaucoup moins cher qu’auparavant.  

 

 


