
Plan de travail du lundi 29 mars CORRECTIONS 

Etude de la langue : 

cahier outils : relecture des leçons sur le passé composé 

cahier d’entrainement :  

ex n°1 p 92 sur le passé composé (Manuel de français Caribou) 

ex n°1 p 92 

J’ai sauté 

nous avons réussi 

tu franchiras car au futur 

vous aviez ordonné 

il a bâti 

elle donne 

tu as osé 

j’étais entré car même s’il y a 2 mots, l’auxiliaire est à l’imparfait au lieu d’être au présent. 

vous n’avez pas choisi 

nous parlerons car au futur 

elle a regardé 

ils ont gémi 

 

Conjuguer le verbe réviser au présent, au passé composé et à l’imparfait 

présent 

je révise 

tu révises 

il, elle, on révise 

nous révisons 

vous révisez 

ils, elles révisent 

 

 

  

passé composé 

j’ai révisé 

tu as révisé 

il, elle, on a révisé 

nous avons révisé 

vous avez révisé 

ils, elles ont révisé 

imparfait 

je révisais 

tu révisais 

il, elle, on révisait 

nous révisions 

vous révisiez 

ils, elles révisaient 



Mathématiques : 

cahier outils : relecture des leçons n°2 (sur les mesures de longueurs) et n°13 (sur les angles) 

 

Système décimal, notion de chiffre, et de nombre : ex p 3-4 p 12 

ex n°3 p 12 

a)       Avec les chiffres 6 et 8, on peut écrire les nombres 68 et 86. 

b)      8 est un nombre qui s’écrit avec un seul chiffre. 

c)       Le nombre 541 s’écrit avec trois chiffres. Le chiffre des dizaines est 4, le nombre de 

dizaines est 54. 

ex n°4 p 12 

a) chiffre des milliers : 8   ; nombre de milliers : 8 

b) chiffre des centaines :1 ; nombre de centaines : 81 

c) chiffre des dizaines : 4 ; nombre de dizaines : 814 

d) chiffre des unités : 7 : nombre d’unités : 8 147 

 

angles : ex n°1 p 114 

ex n°1 p 114 

a)      L’angle B a pour sommet le point B. Il a un côté rouge et un côté orange. 

L’angle C a pour sommet le point C. Il a un côté orange et un côté bleu. 

L’angle D a pour sommet le point D. Il a un côté bleu et un côté vert. 

  

b)      angles aigus : angle B et angle D 

angle droit : l’angle A 

angle obtus : l’angle C 

 

conversion de longueurs : ex n°1 et 2 p 92 

Exercice 1 p. 92 :  
Dans 1 m, il y a 10 dm. 
Dans 1 cm, il y a 10 mm. 
Dans 1 m, il y a 100 cm. 
Dans 1 m, il y a 1 000 mm. 
Dans 1 dm, il y a 10 cm. 

 

Exercice 2 p. 92 :  
2 cm = 20 mm 
3 m = 3 000 mm 
60 cm = 600 mm 
900 cm = 9 m 
50 dm = 5 m 
7 m = 700 cm 



Littérature : théâtre « Le petit Violon » 

Relire du début jusqu’à la fin de la scène 4. 

Sur le cahier, répondre aux questions (qui concernent les scènes 3 et 4), notées ci-dessous  

 

 

Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes, en faisant des phrases : 

1. Comment la petite fille réagit-elle lorsque Léo approche son index ? 

Sarah recule lorsqu’il approche son index, et lève son bras, comme pour se protéger, 

éviter un coup. 

2. Lorsque Léo se saisit de son petit violon, la petite fille semble avoir peur. Pourquoi ? 

La petite semble avoir peur quand Léo se saisit de son petit violon car cela lui rappelle le 

moment où M.Univers lui a cassé son violon sur la tête, dans la scène 2. 

3. Que signifie l’adjectif « pétrifiée » ? (recopie la définition de ton dictionnaire, si tu ne le 

sais pas) 

pétrifiée : ne bouge plus, paralysée car elle est terrorisée 

4. Comment réagit la petite fille lorsque Léo joue avec vivacité ? 

Sarah ne réagit pas du tout lorsque Léo joue avec vivacité. 

5. Comment réagit la petite fille lorsqu’il joue des sons affreux ? 

Elle ne réagit toujours pas quand il joue des sons affreux. 

6. Qu’est-ce qui prouve que la petite fille « entend » le violon ? 

La petite fille n’entend pas vraiment le violon, mais elle le sent vibrer lorsqu’elle pose sa 

main, puis ses deux mains sur le corps de l’instrument. Elle se met alors à sourire.  

7. Comment se nomme la petite fille? Elle se nomme Sarah. 

8. Qui a appris le prénom de la petite fille à Léo ? c’est certainement le géant qui lui a appris 

son prénom puisque c’est lui qui lui raconte le triste sort de la maman de Sarah. 

9. Que faisait comme métier la maman de la petite fille ? La maman de la petite fille était 

une acrobate fil-de-fériste (funambule) 

10. Qu’apprend-on dans la scène 4 et qui explique pourquoi la petite fille ne parle pas ? 

On apprend que Sarah ne parle pas car elle n’entend pas. 

11. Avec quels outils Léo permet-il à Sarah de faire des progrès ? 

Léo fait faire des progrès à Sarah grâce à des panneaux qui pendent le long de la roulotte ; 

ces panneaux représentent des objets à vendre ou des éléments de la nature. 


