
Correction des activités données le jeudi 14 mai 

Français 

Il a oublié les centaines de personnes venues pour l’écouter. 

1 - Tu trouves le sujet, le verbe. 

Il : sujet 

A oublié : verbe (oublier=1er groupe) 

 2 - À quel temps est conjugué le verbe ? 

Le verbe est conjugué au passé composé. 

3 - Tu trouves les autres groupes.  

Les centaines de personnes venues pour l’écouter : complément d’objet direct ou 

complément du verbe 

Rappel : les compléments du verbe (ou compléments d’objet) ne peuvent pas être 

supprimés ou déplacés sans changer le sens de la phrase. 

 4 - Tu réécris la phrase en remplaçant “personnes” par “spectateurs” 

Il a oublié les centaines de spectateurs venus pour l’écouter. 

 

Quand la dernière note glisse de ses doigts, son visage redevient paisible. 

1 - Tu trouves les sujets, les verbes. 

La dernière note /son visage : sujets 

Glisse/redevient : verbes 

 2 - Tu trouves les autres groupes.  

Quand la dernière note glisse de ses doigts : complément circonstanciel de temps ou 

complément de phrase. Rappel : il peut être déplacé ou supprimé. 

Paisible : attribut du sujet (le sujet est visage) 

Rappel : devenir, redevenir sont des verbes d’état (comme les verbes : être, paraître, rester, 

demeurer, sembler, avoir l’air) 

Un adjectif placé après un verbe d’état est un attribut du du sujet. 

3 – Tu réécris la phrase en remplaçant “son visage” par “ses mouvements” 

Ses mouvements redeviennent paisibles. 

 

 



Correction des activités données le jeudi 14 mai 

Mathématiques 

Les nombres décimaux p.138 

Activité de recherche 1 

A =7 /10 = 0,7,  

B =15 /10 = 1,5 

C =32 /10 = 3,2  

En cas de doute, le recours au tableau de numération  peut être un moyen de vérification.  

12/10=1,2 

3/10=0,3 

35/10=3,5 

102/10=10,2 

 

Une unité deux dixièmes =1,2 

Quatre dixièmes=0,4 

Dix unités un dixième=10,1 

 

Activité de recherche 2 
 

 108/ 100 = 1 + 8 /100 = 1 + 0,08 = 1,08 et sa nouvelle prononciation «  une unité huit 

centièmes  ». 

 132/100=1,32 

 305/100=3,05 

 4/100=0,04 

 92/100=0,92 

 

 

 

 


