
Correction du travail du lundi 17/03/2020 

 

 

 

Passé simple 

N°7 p.81 

L’artiste  

Il voulut peindre une rivière ; 
Elle coula hors du tableau. 
  
Il peignit une pie-grièche ; 
Elle s’envola aussitôt. 
  
Il dessina une dorade ; 
D’un bond, elle brisa le cadre. 
  
Il peignit ensuite une étoile ; 
Elle mit le feu à la toile. 
 
  

Alors, il peignit une porte ; 
Au milieu même du tableau. 
  
Elle s’ouvrit sur d’autres portes, 
Et il entra dans le château. 

Maurice Carême, entre deux mondes,  

 

 

 

Afin d’entraîner votre mémoire, faites l’effort de mémoriser cette poésie. 

Récitez-là lundi à vos parents. 

La correction des exercices sur Quel/quelle/ quels/ quelles se trouve à la fin de la page. 

Mathématiques 

N°1 p.86 

a. 784,2 : 10 = 78,42   e. 562,3 : 100 = 5,623 

b. 823,67 : 10 = 82,367   d. 4681,2 : 1 000 = 4,6812 

c. 8,42 : 10 = 0,842   f. 83,019 : 100 = 0,83019 

d. 172,25 : 10 = 17,225   g. 3 658,54 : 1 000 = 3,65854 

 

 

 

 

N° 2 

a. 457,6 : 10 = 45,76    d. 69,2 : 100 = 0,692 

b. 81,5 : 100 = 0,815   e. 502,01 : 10 = 50,201 

c. 1,8 : 100 = 0,018   f. 435,9 : 1 000 = 0,4359 

Puisse que vous divisez, pensez à décaler la virgule vers la gauche pour rendre votre nombre 

10 fois, 100 fois ou 1000 fois plus petit. 

N’oubliez pas : Soyez rigoureux dans votre travail. Pensez à soigner l’écriture et la présentation. 



 

 

 

 

 

1- Relie les deux parties de ces phrases par un trait.                                         

Quel • 

 

Quelle • 

 

Quels • 

 

Quelles • 

 • vacances formidables !  Féminin Pluriel 

• prétentieuse ! Féminin Singulier 

• mensonge as-tu inventé ? Masculin Singulier 

• sculptures préférez-vous ? Féminin Pluriel 

• parfums as-tu choisis ? MasculinPluriel 

• idiot tu fais ! Masculin Singulier 

• amie as-tu invitée ? Féminin Singulier 

• musiciens ! MasculinPluriel 

2- Dans ces phrases, entoure la forme entre parenthèses qui convient.                                     

a. Avec (quelle / quelles / quel) courage il a affronté la situation ! Masculin Singulier 

b. Tu me racontes je ne sais (quelles / quel / quelle) histoire ! Féminin Singulier 

c. Jusqu’à (quel / quels / quelle) altitude sont-ils montés ? Féminin Singulier 

d. En (quels / quel / quelles) animal le sorcier a-t-il transformé le prince ? Masculin Singulier 

e. (Quelles / Quel / Quelle) solutions me proposes-tu ? Féminin Pluriel 

f. (Quelles / Quel / Quelle) était l’heure exacte au moment du vol ? Féminin Singulier 

3- Complète ces phrases avec quel, quels, quelle ou quelles.                                                              

a. Je ne sais quelles fleurs choisir. FP d. Quels  vieux objets ! MP 

b. Quelle voiture as-tu achetée ? FS e. De quel pays est-il originaire ? MS (on 

est originaire que d’un seul pays) 
c. Quelle heure est-il ? FS f. De quels oiseaux parles- tu ? MP 

 

 
Quel/quelle/quels/quelles (correction) 


