
Correction du travail du lundi 5 mai 
 
Français 

 
Les mots de sens contraire : correction 

 
1. vaincu -> invaincu    mangeable -> immangeable 
correct -> incorrect    régulier -> irrégulier 
réel -> irréel     respirable -> irrespirable 
limité -> illimité     logique -> illogique 
adroit -> maladroit    content -> mécontent 
 
 
 

2. a. Avant l’interdiction de fumer dans les cafés, l’air était parfois 
irrespirable. 
b. Camille renverse souvent les verres sur la table. Elle se sent 
maladroite. 
c. Cette joueuse de tennis est invaincue depuis 20 matches. C’est son 
record. 
d. Parfois, Charles est incorrect avec ses camarades : les gros-mots 
fusent. 
e. Le poulet que nous avions oublié dans le four a brûlé. Il est 
immangeable. 
f. Victor est assez mécontent de son cadeau. Il aurait souhaité autre 
chose. 
g. Les notes de Fanny sont irrégulières. Parfois excellentes, parfois 
insuffisantes. 
h. Son raisonnement n’est pas très cohérent, il est même illogique. 
i. Dans ce rêve, Adrien parcourait un monde totalement irréel, où le ciel 
était rose, la terre bleue et la mer blanche comme une feuille de papier. 
j. Notre carte d’abonnement nous permet un accès illimité à la piscine 
municipale. Nous y allons donc très souvent. 
 
 

Maths 
 

 
1) 18,54 + 75,6 + 182,3 

Ordre de grandeur : Ordre de grandeur 20+80+180 = 280  
a) Addition posée : 

 
 
 



   

  1 8 . 5 4 

+  7 5 . 6  

+ 1 8 2 . 3  

= 2 7 6 . 4 4 

 
Vérification de l’ordre de grandeur : résultat 276,44 proche de 280  

 
 

2)  425,32 + 256,75 

a) Ordre de grandeur :  Ordre de grandeur 430+260 = 690  
 
b) Addition posée :. 

 4 2 5 . 3 2 

+ 2 5 6 . 7 5 

= 6 8 2 . 0 7 
 

Vérification de l’ordre de grandeur: résultat 682,07 proche de 690  

 
 

1) Problème 
 
Un marchand de tissus entame un rouleau de 50 mètres. Il vend d’abord un morceau 
de 7, 35m puis un autre morceau de 12,75m et enfin et enfin 15, 40m. Combien lui 
reste-t-il de tissu en fin de journée sur son rouleau? 
 

Le marchand a vendu :  
7,35 m + 12,75 m + 15, 40 m = 35,50 m  
 
50,00 m – 35,50 m = 14,50 m 

Il lui reste donc 1450 m de tissu. 
 

2)  Trouve le double des nombres suivants: 
a. Le double de 14: 28 b.Le double de 302 : 604 
c   Le double de 45 : 90 d.Le double de 53 : 106 
e   Le double de 84: 168 f.Le double de 72: 144 
g    Ledouble de 140: 280 h.Le double de 125: 250 

 
3) Trouve la moitié des nombres suivants: 

 a.La moitié de 28: 14 b.La moitié de 320 : 160 
c.La moitié de 462 : 231 d.La moitié de 54 : 27 
e.La moitié de 84: 42 f.La moitié de 700 : 350 
g.La moitié de 66: 33 h.La moitié de 420: 210 

 
 
 



Correction du travail du mardi 6 mai 
 
Français 
 

 La Légende de Bertrand Du GUESCLIN 
 

 Les noms 
Les assiégeants -> Les attaquants 
Un archevêque -> Un monseigneur  
Des assaillants -> Des poursuivants 
Une rançon -> Une contrepartie 
Des écuyers -> Des cavaliers 
Le mépris -> Le dédain 
Une trêve -> Un cessez-le-feu 
Une infamie -> Un déshonneur 
Les assiégés -> Les encerclés 
La guise - > La manière 
 
Les verbes 
Assouvir -> satisfaire 
Ravitailler - > réapprovisionner 
Acter - > décider 
Exiger -> ordonner 
 
Les adjectifs 
libérales -> souples 
viscérale - > instinctive 
soucieux- > inquiets 
 
 

Maths 
 

1) a. 4,8 est plus proche de 5 (à 2 dixièmes de 5) que 5,4 (à 4 dixièmes de 5) 
b. 7,9 est plus proche de 8 (à 1 dixième de 8) que 8,2 (à 2 dixièmes de 8) 
c. 10,11 est plus proche de 10 (à 11 centièmes de 10) que 9,21 (à 79 centièmes 
de 10) 
d. 6,01 est plus proche de 6 (à 1 centième de 6) que 5,89 (à 11 centièmes de 6) 
e. 7,402 est plus proche de 7 (à 402 millièmes de 7) que 6,582 (à 418 millièmes 
de 7) 
f. 0,11 est plus proche de 1 (89 centièmes de 1) que 0,1 (à 90 centièmes de 1) 
 



2. a. A ►7,35 est plus proche de 7 
B ►7,53 est plus proche de 8 
C ►7,3 est plus proche de 7 
D ►7,45 est plus proche de 7 
E ► 7,62 est plus proche de 8 
F ►7,39 est plus proche de 7 
b. A ►7,35 est mi-chemin entre 7,3 et 7,4 
B ►7,53 est plus proche de 7,4 
C ►7,3 est égal à 7,3 
D ►7,45 est plus proche de 7,4 
E ► 7,62 est plus proche de 7,4 
F ►7,39 est plus proche de 7,4 
 
 

3. A ► peut être remplacé par 1, 2, 3, ou 4 car 5, 1 ou 5,2 ou 5,3 ou 5,4 sont 
plus proches de 5 que de 6 

B ► peut être remplacé par 0, 1, 2, 3, … ou 9 car 5,20 ou 5,21 ou 5,22, ou 5,23 
…. 5,29 sont plus proches de 5 que de 6 

C ►  peut être remplacé par 0, 1, 2, 3, ou 4 car 5,04 ou 5,14 ou 5,24 ou 5,34 
ou 5,44 sont plus proches de 5 que de 6 

D ► peut être remplacé par 0, 1, 2, 3, … ou 9 car 5,150 ou 5,151 ou 5,152 ou 
5,153 ou …..5,159 sont plus proches de 5 que de 6 
 

4. a. 
A ► 8,51 a pour arrondi à l’unité près 9   
B ► 0,16 a pour arrondi à l’unité près 0 
C ► 0,8 a pour arrondi à l’unité près 1    
D ► 15,11 a pour arrondi à l’unité près 15 
E ► 10,09 a pour arrondi à l’unité près 10   
F ► 381,609 a pour arrondi à l’unité près 382 
b. 
A ► 8,51 a pour arrondi au dixième près 8,5   
B ► 0,16 a pour arrondi au dixième près 0 
C ► 0,8 a pour arrondi au dixième près 0,8   
D ► 15,11 a pour arrondi au dixième près 15 
E ► 10,09 a pour arrondi au dixième près 10,1 F ► 381,609 a pour arrondi au 
dixième près 381,6 
 
 

5. Qui est-ce ?  



Nombres possibles plus proches de 18 que de 19 : 18,0… 18,1… ou 18,2… ou 
18,3… ou 18,4… 
Puisque 18,4 est l’arrondi au dixième près les nombres sont compris entre 
18,35 et 18,44 : 
Les solutions sont 18,35 ou 18,36 ou 18,37 ou 18,38 ou 18,39 ou 18,41 ou 18,42 
ou 18,43 ou 18,44 
 
Correction du travail du mercredi 7 mai 
 
Français 
 
 

 Mettre en relation logique des informations multiples 
 
A. Quel sport Jimmy pratique-t-il ? 

Il pratique le karaté. 
 

B. Que suis-je en train de faire ? 
Tu es en train de peindre. 

 
C. Quelle est son activité professionnelle ? 

M. Chevalier est historien. 
 

D. Que fait Mélima ? 
Elle prépare le box d’un poney. 
 

E. Que fait Philomène ? 
Elle passe l’aspirateur. 

 

Maths 
 
1)A ► 3 < 3,25 < 4   B ► 8 < 8,01 < 9   C ► 78 <78,52 < 79 
  
D ► 0 < 0,04 < 1    E ► 0 < 0,09 < 1  F ► 31 < 31,99 < 32 
 

2. a. 
A ►27,35 est plus proche de 27 
B ►27,53 est plus proche de 28 
C ►27,3 est plus proche de 27 
D ►27,45 est plus proche de 27 
E ► 27,62 est plus proche de 28 
F ►27,39 est plus proche de 27 
b. 
A ►27,35 est mi-chemin entre 27,3 et 27,4 



B ►27,53 est plus proche de 27,4 
C ►27,3 est égal à 27,3 
D ►27,45 est plus proche de 27,4 
E ► 27,62 est plus proche de 27,4 
F ►27,39 est plus proche de 27,4 
 

 

3. A ► peut être remplacé par 1, 2, 3, ou 4 car 25,1 ou 25,2 ou 25,3 ou 25,4 
sont plus proches de 25 que de 26 

B ► peut être remplacé par 0, 1, 2, 3, … ou 9 car 25,20 ou 25,21 ou 25,22, ou 
25,23 ….25,29 sont plus proches de 25 que de 26 

C ►  peut être remplacé par 0, 1, 2, 3, ou 4 car 25,04 ou 25,14 ou 25,24 ou 
25,34 ou 25,44 sont plus proches de 25 que de 26 

D ► peut être remplacé par 0, 1, 2, 3, … ou 9 car 25,150 ou 25,151 ou 25,152 
ou 25,153 ou …..25,159 sont plus proches de 25 que de 26 
 

4. qui est-ce ? 

Nombres possibles plus proches de 86 que de 85 : 85,5… 85,6… ou 85,7… ou 
85,8… ou 85,9… 
Puisque 85,7 est l’arrondi au dixième près les nombres sont compris entre 
85,65 et 85,74 
Les solutions sont 85,65 ou 85,66 ou 85,67 ou 85,68 ou 85,69 ou 85,71 ou 
85,72 ou 85,73 ou 85,74 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


