
Mardi 6 avril                Correction

Français     :  

 de la vase

à la page         le page

une bonne somme en faisant
un bon somme

le carpe

Orthographe:

Corriger sa dictée:

Le feu partit d'un simple mégot jeté au fond des bois. En un quart d'heure, les flammes s'étaient 
multipliées.

Vous aurez la correction de la fiche d'orthographe demain.

Grammaire     :  

ex 1 :   cape : féminin, singulier
           enfants: masculin, pluriel
           exercices: masculin, pluriel



        après-midis : masculin, pluriel (même si après-midi peut aussi être féminin)
        souris: féminin, pluriel

ex 2 : actrice : immense, respectée, célèbre

randonneurs : accablés, assoiffés
enfant: grognon, paresseux, impoli, irascible

            touristes : trempés, fatigués, soulagés

ex 3 :
Je n'ai à la maison que deux chiens, quatre chats, six petits lapins, deux perruches, trois canaris, un 
perroquet vert, une tortue, un bocal plein de poissons rouges, une cage pleine de souris blanches et 
un vieux hamster complètement gaga! Je veux un écureuil!

Mathématiques     :  

ex 12 :
a: 586 ( d'abord ajouter 470 + 30 = 500 )
b: 3427- 400 = 3027
c: 4475 ( d'abord ajouter 3450 + 550 = 4000 )
d: 6160

ex 13 :



Ex 14:

Ex 15: 

Ex 16 : 
Problème a : 

375 - 97 = 278
Elle a déjà 278 images.

Problème b:

74 + 48 = 122

Il y a 122 magasins.



Problème c: 

235 + 175 = 410

Elle a parcouru 410 km.
 

Géographie     :  

1) Internet sert à communiquer, à s'informer, à se procurer des biens ou des services, à se 
divertir.
2) On peut communiquer par internet en échangeant des mails, en envoyant des messages 
instantanés, en allant sur les réseaux sociaux.
3) On appelle cela : un moteur de recherche.
4) Non, il peut y avoir des informations inventées.
5) Ce sont les 25-39 ans.
6) Les livres, l'électroménager, les produits informatiques.
7) Ils se divertissent en jouant( jeux vidéos), en regardant des vidéos ( plateformes de 
streaming), en écoutant de la musique.
8) Non, certaines vidéos ou musiques sont soumises à des droits d'auteur.


