
Corrections du mardi 19 mai

Orthographe     :  

- Fiche ou-où : cf page 3

- Fiche « L’accord en genre de l’adjectif qualificatif »

1°)  Accorde  l’adjectif  qualificatif  entre  parenthèses  avec  le  nom  donné  (au  féminin
singulier)

a. (savoureux) : une glace  savoureuse
b. (amical) : une réunion amicale
c. (fou) : une idée folle
d. (mûr) : une poire  mûre
e. (superbe) : une vue  superbe
f. (roux) : une chatte rousse
g. (beau) : une belle bague
h. (neuf) : une sacoche neuve
i. (blanc) : une jument blanche
j. (premier) : la première fois
k. (flatteur) : une remarque flatteuse
l. (exceptionnel) : une fille exceptionnelle
m. (vieux) : une vieille voiture

2°) Récris chaque phrase en remplaçant le nom souligné par celui entre parenthèses. Fais 
les accords nécessaires (déterminants et adjectifs qualificatifs).

- Quelle journée pluvieuse !

- La police a arrêté une femme suspecte.

- J’ai parlé à la fille timide et sérieuse.

- J’aime marcher dans cette rue déserte.

- Sa décision est claire, nette et franche.

3°) Complète le texte avec les adjectifs qualificatifs suivants (tu n’as pas à changer 
l’orthographe des adjectifs     : certains sont au masculin singulier, d’autres au féminin   
singulier).

Le  vieux  quartier de la ville a été rénové récemment. La façade  usée de la  haute  maison à
colombages a été conservée ainsi que son escalier vertigineux qui mène à une cave ancienne. La
rénovation nécessitera une forte somme d’argent ainsi qu’une longue année.



4°) Retrouve les adjectifs qualificatifs qui correspondent aux noms et écris-les au masculin
singulier puis au féminin singulier.

Adjectif masculin Adjectif féminin

longueur long longue

courage courageux courageuse

rapidité rapide rapide

fraîcheur frais fraîche

patience patient patiente

peur peureux peureuse

bonté bon bonne

Calcul     :  

184, 62 + 76 + 49, 198 = 309, 818
302 + 1, 19 + 4, 5 = 307, 69
56, 823 – 38 = 18, 823
542 – 28, 69 = 513, 31
106, 8 – 61, 931 = 44, 869
4 395 x 73 = 320 835
54 872 : 6 = 9145 (reste 2)

Problèmes     :  

2°) 38,5 – 33,2 = 5,3
Son chien pèse 5,3 kg.

3°) 1,75 + 0,85 + 0,25 + 0,75 = 3,60
Oui, son super cocktail va déborder car 3,60<2,30.
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Remplace les pointillés par  ou / où

1. . Où  en est-il de l'enquête ?

2. Glacé  . ou  gelé ? Quelle est la différence ?

3. Je préfère l'endroit  . où  tu habites à présent.

4. Doit-on rester  . ou  partir pour de bon ?

5. Je me demande  . où  elle est.

6. Elle te suivra  . où  tu voudras. 

7. Ce bourgeon fleurira rose  . ou  blanc.

8. . Ou  tu viens avec nous  . ou  tu travailles.

9. Je sais  . où  tu les as mises.

10. Va à la plage  . ou  à la piscine, . où  tu veux mais sors !

11. . Où   sont rangées mes chaussettes ?

12. . Où  se cache ce coquin de lapin ?

13. Je ne sais pas  . où  chercher.

14. Je retournerai lundi  . ou  mardi 

15. Qui peut me dire  . où  il a rangé ses livres ?

16. . Où   as-tu sali ton tee-shirt ?

17. Qui est le responsable le directeur  . ou  l'inspecteur ?

18. Sont-ils partis en vacances  . ou  restés à la maison ?

19. . Ou  tu vas prendre l'air  . ou  tu continues le travail.

20. Il a neigé dans le département  . où  ils habitent.

Niveau 3


