
Corrections du plan de mardi 16 juin 

 Calcul : Multiplication de deux nombres décimaux   

Exercice n°1 : Recopie en plaçant la virgule manquante au produit et en séparant bien les 

chiffres. 

a. 36,8 x 14 = 515, 2 

b. 65,32 x 9 = 587,88 

c. 12,125 x 6 = 72,750 

d. 90,042 x 27 = 2 431,134 

Exercice n°2 : Reproduis et complète ce tableau. 

X 2,5 

4,8 12 

12,4 31 

10 25 

20 50 

 
Exercice n°3 : Problèmes 

1. Lucie achète un poulet pesant1,260 kg. Il est vendu au prix de 15,80€ le kg. 

Quel est le prix du poulet ? 

Je cherche le prix du poulet : 15,80 x 1,260 = 19,908 

Le prix du poulet est de 19,908€ 

2. Madame Martin achète un rôti de porc de 0,930kg à 9,80€ le kg et un rôti de bœuf de 1,500kg 

à 18,50 €le kg. 

Combien a- t-elle dépensé ? 

Je cherche le prix du rôti de porc : 0,930 x 9,80 = 9,114 

Je cherche le prix du rôti de bœuf : 1,500 x 18,50 = 27,75 

Je cherche le prix des deux achats : 27,75 + 9,114= 36,864 

Madame Martin a dépensé 36,864€ 

 

 

 

 

 

 

e. 62,4 x 4,6 = 287,04 

f. 4,71 x 35,9 = 169,089 

g. 23,14 x 6,12 = 141,6168 

h. 0,47 x 3,64 = 1, 7108 

 



Exercice n°4 : Pose et effectue 

                           

59 x 1,4 = 82,6                                               23,5 x 26 = 611            

                                      

3,58 x 5,4 = 19,332                                    98,7 x 2,4 = 236,88 

 

Conjugaison : Le passé simple des verbes particuliers du 3ème groupe              

Exercice n°1 : Classe les verbes dans le tableau selon leurs terminaisons au passé 

simple 

 

 

Exercice n°2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple 

  

 

 

 



Exercice n°3 : correction coloriage magique 

 

 

Lecture : Trouve la réponse qui correspond à chaque question. 

 

https://drive.google.com/file/d/1cU36DxEe1htZV144PqjqFXYpfnqXD0mH/view?usp=sharing

