
Corrections du plan de mardi 9 juin 

 Calcul : Multiplication de deux nombres décimaux   

Exercice n°1 : Place correctement la virgule dans chaque produit. 

                  

 

Exercice n°2 : Place correctement la virgule dans le résultat de la multiplication (en 

ajoutant éventuellement un ou des zéros à gauche du résultat). 

 

 Exercice n°3 : Place la virgule dans le nombre écrit en caractère gras pour que l’égalité soit 

vraie. 

  

Exercice n°4 : Pose et effectue. 

a) 5,2 x 0,8 =      b)  0,41 x 5 =      c) 7,5 x 1,3 =        d) 0,17 x 2,8 =  

                                                        

Conjugaison : Le passé simple des verbes du 1er et du 2ème groupe              

Exercice n°1 : Recopie ces phrases en complétant avec les verbes suivants écrits au passé 

simple. 

Avec des méthodes différentes, vous aboutîtes au même résultat. Je m’accroupis au bord du 

tatami. Après bien des efforts, nous suspendîmes le lustre du salon. Les écologistes maudirent 

l’usine d’aluminium qui avait pollué la rivière. Avec ses sourires, le bébé attendrit toute la famille. 

Tu compris trop tard que cet outil devait être manié avec précaution. L’Algérie acquit son 

indépendance en 1962. 

 

 

0 0 



Exercice n°2 : Transforme ces phrases en utilisant les sujets en bleu. Attention aux 

accords. 

Lorsque tu vis ce blouson, tu décidas aussitôt de l’acheter. -> Mes parents 

Lorsque mes parents virent ce blouson, ils décidèrent aussitôt de 

l’acheter. 

Nous fléchîmes les jambes et nous amortîmes notre chute. -> Les acrobates 

Les acrobates fléchirent les jambes et ils amortirent leur chute 

Quand vous entendîtes sonner, vous allâtes ouvrir. -> Je  

Quand j’entendis sonner, j’allai ouvrir. 

Exercice n°3 : Associe deux propositions pour former des phrases 

a) Il venait juste d’embarquer dans l’avion -> 2) lorsque l’hôtesse lui demanda d’attacher sa 

ceinture. 

b) Elle m’interpella -> 7) alors que j’allais partir. 

c) La voiture grilla le feu rouge -> 4) au moment où vous alliez traverser. 

d) La maîtresse essuyait le tableau -> 5) quand soudain deux élèves entrèrent dans la classe. 

e) Il vit un superbe écureuil -> 6) comme il remontait le sentier. 

f) Les spectateurs prenaient place -> 1) quand la lumière s’éteignit. 

g) Quelqu’un frappa à la porte -> 3) pendant que j’étais au téléphone 

 

Analyse grammaticale : 

Donne la nature des mots soulignés 

Ce matin, je partais me promener lorsque soudain, au détour de l’angle de la rue, je 

vis un cheval blanc. 
« ce » : déterminant démonstratif masculin singulier 

« partais » : verbe partir, conjugué au passé simple de l’indicatif, 1PS 

« soudain » : adverbe de temps 

« détour » : NC masculin singulier 

« de » : préposition 

« vis » : verbe voir, conjugué au passé simple de l’indicatif, 1PS 

« blanc » : adjectif qualificatif masculin singulier 



Donne la fonction des mots ou groupes de mots soulignés.  

Ce matin, je partais me promener lorsque soudain, au détour de l’angle de la rue, je 

vis un cheval blanc. 
 

« Ce matin » : CC temps 

« je » : sujet du verbe « partais » 

« soudain » : CC temps 

« au détour de l’angle de la rue » : CC lieu 

« de la rue » : CDN « angle » 

« un cheval blanc » : COD 

« blanc » : épithète du nom « cheval » 

 

Lecture : Questions de compréhension « Le faux cambriolage » 

1. Quelle est la collection de Daphné de Saint Sauveur ? 

C’est une magnifique collection de pierres précieuses. 

2. Quel stratagème invente-t-elle ? 

Elle décide de faire croire à un cambriolage chez elle afin de se faire rembourser 

le vol par les assurances et conserver ses bijoux pour les vendre ensuite. 

3. Où cache-t-elle ses bijoux ? 

Elle les cache dans le double fond d’une vieille malle. 

4. Par où les cambrioleurs seraient-ils passés. 

Ils seraient passés par la fenêtre. 

5. Comment fait-elle disparaître ses gants ? 

Elle les brûle dans la cheminée. 

 

Après avoir bien lu le texte plusieurs fois et répondu aux questions, trouve le 

détail qui a permis à l’inspecteur Lafouine de dire qu’il s’agit d’un faux 

cambriolage 

Si le cambrioleur avait cassé la vitre, les carreaux seraient à l’intérieur du salon et 

non à l’extérieur. 

 

 


