
Corrections des exercices donnés la semaine du 4 mai
Lire écrire les nombres jusqu'à 999 
page 42 ex 1  : 
324 : trois-cent-vingt-quatre 486 : quatre-cent-quatre-vingt-six
705 : sept-cent-cinq 547 : cinq-cent-quarante-sept
938 : neuf-cent-trente-huit 670 : six-cent-soixante-dix
page 42 ex 2 page : a) 231   b) 538   c) 130  d) 340  e) 708  f) 59 Le plus petit est 59
page 42 ex 3 :  a) 880 b) 509  c) 629  d) 182   e) 374  f) 289 Le plus petit est  182
page 43 ex 4 : a) 428 – 304 – 684 b)  325  – 163 – 903
page 43 ex 8 : Qui suis-je ?   a) 358 b) 980    c) 209 d) 500
Page 43 ex 9 : Trouve le nombre choisi dans cette liste :  311 

Géométrie : Les carrées : ABCJ , JCGH, CDFG   les rectangles : ABGH, JDFH   le losange ICEG

Conjugaison 
Page 49 ex 4     a) Il fait b) Je fais   c) Nous faisons d) Ils font le voyage ensemble.

Page 49 ex 5   a) je dis lb) Elles disent  c) Vous dites d) Tu dis un secret à ton ami.

Page 49 ex 6   : a) Vous faites des exercices de français. b) Vous faites du feu .
c) Vous faites les courses.  d) Si Vous faites le chemin à l'envers, vous retournez à votre 
point de départ.

Page 49 ex 7   : Complète les phrases avec le verbe dire ou faire au présent.
a) Elle dit la vérité. b) Tu fais une erreur. c) Nous disons bonjour à la maîtresse.
d) Ils font de la musique. e) Vous faites des gâteaux pour l'anniversaire de Suzanne.

Page 51 ex 4     : Recopie les phrases en choisissant la forme verbale qui convient.
a) je vais b) Elle va  c) Nous  allons) d) Il va      e) Où vas)-tu ?

Page 51 ex 5 : Conjugue les verbes à la 1ère et 3ème personne du singulier (je et il)
a) je prends, il prend  b) je comprends, il comprend  c) j'attends, il attend 
d) je prends, il prend e) je vais, il va bien

Page 51 ex 7   : Complète les phrases avec le verbe aller au présent.
a) Nous allons  b) Tu vas  c) Vous allez être en retard ! d) Je vais à la patinoire.

Page 51 ex 8 : Complète les phrases avec le verbe prendre au présent.
a) Quand prends-tu le train ?  b) Je prends rendez-vous pour me faire couper les cheveux.
c) Elles prennent un sac pour la journée. d) Nous prenons le bateau pour aller sur l'île.

Page 51 ex 9 : Complète les phrases avec le verbe prendre au présent.
a) Les fleuves prennent leur source en montagne.
b) En économisant l'eau on prend soin de la planète.
c) Je prends l'eau de pluie pour arroser mes plantes.
d) Il prend le bateau pour aller d'un village à l'autre.


