
Correction du jeudi 19/03  

 

1- Phrases du jour 

 

Les insectes 

 

La plupart des insectes, comme le papillon ou la libellule, vivent en solitaire. D’autres vivent en société. Ils 

sont très organisés et construisent des habitations remarquables. Ce sont principalement les fourmis, les 

abeilles et les termites. 

 

 Si vous avez fait des erreurs aux mots en rouge, prenez le temps de les mémoriser. 

 

2- Les pronoms personnels 

N° 3 p. 45 

a. Voici les nouveaux livres de lecture : nous vous les distribuerons demain. 

b. Il ouvrit la porte et la referma doucement. 

c. Le pantalon de Jérémy est décousu, je le recoudrai demain. 

 

N°4 p. 45 

La buse variable est un rapace. Elle occupe les lisières des forêts. L’hiver, on la rencontre dans des espaces dégagés. 

Elle est généralement brune mais son plumage varie. Elle chasse des petits rongeurs et les guette sur une branche. 

Elle fonce sur eux et les attrape à l’aide de ses serres. 

Elle les guette. → Remarquez qu’on ne met pas de -s à guette car c’est un verbe qui s’accorde avec son sujet 

« Elle ». Ce n’est pas parce qu’il y a les qu’on met un -s au mot suivant. 

Maths  

Diviser par 10, 100, 1 000 

N°4 p.87 

a. 23,4 x 0,1 = 2,34   d. 438,23 x 0,1 = 43,823 

b. 503,25 x 0,1 =  50,325   e. 5,74 x 0,1 = 0,574 

c. 36,54 x 0,01 = 0,3654   f. 2 725,3 x 0,001 =  2,7253 

N° 5 p.87 

Ex : 4,9 : 7 = 0,7   Pensez à 49 : 7 = 7   4,9  étant 10 fois plus petit que 49 , le résultat est 10 fois plus petit. 

 a. 5,4 : 9 = 0,6  c. 2,7 : 9 = 0,3  e. 7,2 : 8 = 0,9 

b. 3,2 : 8 = 0,4  d. 5,5 : 5 = 1,1  f. 150,15 : 15 = 10,1   ( Celle-ci était plus difficile) 

  

 Attention à bien réviser vos tables si nécessaire. 

 


