
Correction des activités données le mercredi 24 juin 

Mathématiques : la proportionnalité en cuisine p.176  
Activités de recherche p.176 

3 étant la moitié de 6, il faut diviser toutes les quantités d’ingrédients par 2 pour remplir la colonne de Théo. 
 9 étant le triple de 3, il faut multiplier toutes les quantités d’ingrédients pour 3 personnes par 3, pour remplir 
la colonne de Léa (on peut aussi utiliser le fait que 9 est la somme de 6 et de 3, il faut alors ajouter les 
quantités initiales pour 6 aux quantités pour 3)  
12 étant le double de 6, il faut multiplier toutes les quantités d’ingrédients par 2 pour remplir la colonne de 
Mélissa (on peut aussi utiliser le fait que 12 est la somme de 9 et de 3, il faut alors ajouter les quantités 
trouvées pour 3 personnes et pour 9 personnes) 
 
 

 3 personnes 9 personnes 12 personnes 

Crème fraîche 1 dl 3 dl 4 dl 

Lait 0,5 dl 1,5 dl 2 dl 

Œufs 1 œuf  3 œufs  4 œufs 

Roquefort 75g 225g 300g 

Farine ½ cuillère à soupe 1cuillère à soupe et ½ 
ou 1,5  

2 cuillère à soupe de 
farine 

Poires 2 poires 6 poires 8 poires 

Beurre 25g 75g 100g 

 
 
 
Français : 
4-Ecris ces phrases à la forme négative 
 
Ma sœur est malade…………Ma sœur n’est pas malade. 
A midi je mangerai de la pizza………A midi, je ne mangerai pas de pizza. 
Utilise une raclette pour les vitres………N’utilise pas une raclette pour les 
vitres. 

 
5 - Dans le texte suivant, entoure les adjectifs qualificatifs. (il y en a 6) 

 
 
 

 
 
 

Martine écarta les ronces et escalada le vieux mur aux pierres croulantes. Deux femmes, 

immobiles et silencieuses, se cachaient près de l'arbre. Elles ne bougeaient pas, éclairées 

seulement par un rayon de lune. Il y avait, à leurs pieds, une cage. On aurait dit une effrayante 

apparition. 
 
 

  6 - Complète chaque phrase avec une préposition de ton choix  

  * Amir achète un paquet de bonbons pour son frère.  

  * Nous avons été surpris par la pluie.  
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  * Les côtes bretonnes ont souffert de la tempête.  

  
* La lionne reste avec de ses petits. 
  

   

7 - Remplace le sujet par un pronom personnel.     
       

   * Le dompteur Il entre sur la piste.  

      

   * Sophie et Martine Elles applaudissent.  

   * Les tigres Ils passent à travers le cerceau.  

   * Une lionne Elle donne des coups de patte.  

   * Le clown Il raconte des blagues.   

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  
 


