
Corrigés du mardi 26 mai 
 

 

Orthographe : l’accord en genre de l’adjectif qualificatif 

 
Exercice 1 
 

a. une jongleuse  adroite 

b. une enfant courageuse 

c. une athlète agile 

d. une nouvelle histoire 

e. une copine  malheureuse 

f. une fleur bleue 

g. la dernière rangée 

h. une couverture douce 

i. une bête craintive 

j. une bonne tarte 

 

Exercice 2 
 

- fertile – agile – utile – civile - docile 

- rousse – grosse – grasse – basse - épaisse 

- critique – publique – élastique – magique 

Exercice 3 

 

L’ours est le plus grand et le plus fort de tous nos carnivores. Sa puissance est incroyable. D’un 

coup de patte, il peut retourner un rocher, ou fendre un tronc d’arbre ! Mais il n’attaque jamais 

sans raison, heureusement ! 

Malgré sa grande taille, l’ours est agile et rapide. Il a une excellente mémoire et connaît son 

territoire par cœur. Chaque nuit, il marche, d’une vallée à l’autre, pour trouver de la nourriture. 

Selon la saison, il se souvent des bons coins. 

 



Lexique : les synonymes 

 

Fiche 1 Exercice 1 

 

* Le petit garçon regarde les oiseaux.    observe 

* Le lion attrape une gazelle.    capture 

* La poule donne à manger à ses poussins.   nourrit  

* L’enfant désobéissant agace ses parents.  énerve 

* Le menuisier finit rapidement son travail.  vite 

 

Fiche 1 Exercice 2 

 

a. briller - resplendir - étinceler - respirer - luire 

b. un bateau - une bataille - une embarcation - un navire 

c. facile - aisé - faisable - difficile – simple 

 

Fiche 1 Exercice 3 

 

a. Voulez-vous me dire l’heure exacte ? 

b. On joue aux cartes, c’est Antoine qui va les distribuer ! 

c. Ma marraine souhaite m’offrir un tee-shirt pour Noël. 

d. Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous indiquer la marche à suivre. 

 

 

 



 

Fiche 2 Exercice 1 

 

une grosse voix : forte, grave 

une grosse colère : violente   

une grosse mer : agitée  

un gros soupir : profond    

 

Fiche 2 Exercice 2 

 

monter        casserole        bateau             fauteuil            voiture         livre 

gravir        maison                    navire    siège              crayon        roman 

s’élever         villa                         voiture             chaise                   automobile              ouvrage 

grimper       chalet                      barque              cheminée              véhicule                   recueil 

sortir          logement                 voilier                tabouret              monospace                    toit 

 

Fiche 2 Exercice 3 

 

Il s'arrêta près du ruisseau et toucha l'eau claire (transparente) et fraîche.  

A force de cheminer (marcher) sur les routes, ses pieds devenaient douloureux. 

L'homme, vieux (âgé) et fatigué (las), cherchait un  refuge (abri)  pour se reposer (dormir) cette nuit. 

 

 



 

Géométrie : les quadrilatères 

 

Parallélogrammes : 3, 5 

Losanges : 2, 8 

Rectangles : 1, 6 

Carrés : 7, 9 

 

Calcul : 

 

61 093 : 7 =  8727 (reste 4)                     

5 964 X 282 = 1 681 848 

83,82 + 56,091 + 17 = 156, 911 

164,9 + 86,308 = 251, 208 

156,9 – 72,39 =  84, 51         

200 – 91,732 = 108, 268 
 

Problèmes : 

 

Problème 1 

a) 1,8 – 0,150 = 1,650 

La différence de poids est de 1,650 kg. 

b) 17,5 – 4,25 = 13,25 

c) La différence de taille est de 13,25 cm. 

Problème 2 

18,85 + 7,25 = 26,10 

(26,10 – 25 = 1,10) 

Non, il n’aura pas assez d’argent. (Il lui manque 1,10 €.) 

Anglais : 

  1 – plane  2 – train  3 - helicopter 

 


