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Romain avançait  tranquillement sur le sentier bordé d’immenses sapins.  

 

 

 

FRANÇAIS  

Exercice 4 p.23 

A titre d’exemple : 

Après le verbe, il faut poser la question « qui ? » ou « quoi ? » 

a. Vous écoutez la radio. 

b. Aujourd’hui, ils attendent leur cousin. 

c. Elles prennent le métro. 

d. Sur la place, tu verras Daphné. 

e. Nous avons décoré le sapin de Noël. 

Exercice 5 p.23 

Conseil : D’abord chercher avec votre enfant, le sujet de ses phrases en 
premier et ne pas commencer les phrases par les mots ou groupes de mots 
proposés. Vous pouvez écrire une phrase avec votre enfant pour donner un 
exemple. 

A titre d’exemple : 

Hier, j’ai aperçu Eva près de chez moi. 

Vous ne devez pas crier. 

Mon frère préfère la voiture rouge. 

Jean veut réparer le toit de la maison. 

On m’a offert un puzzle de mille pièces. 

 
Exercice 5 p.161 

Il était une fois une petite fille nommée Jeannette qui fêtait son 

anniversaire. On lui avait offert des quantités de cadeaux : une petite 

bicyclette rouge, une paire de patins à roulette, une corde à sauter et de 

beaux livres d’images.  

Exercice 6 p.161 

a. Ma grand-mère possède un chat, un chien et un lapin. Ses 

animaux cohabitent très bien.  

b. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI appartiennent 

à la dynastie des Bourbons. Ces rois ont régné sur le royaume de 

France pendant deux-cent ans.  

Exercice 7 p.161 

a. Mousson : vent chaud et humide, venant de la mer, qui apporte 
de fortes pluies. 
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Nom générique : vent 
 

b. Péniche : long bateau à fond plat utilisé pour le transport de 
marchandises. 
Nom générique : bateau 
 

c. Sorbetière : ustensile de cuisine permettant de réaliser des glaces 
et des sorbets. 
Nom générique : ustensile de cuisine 
 

d. Ablette : petit poisson argenté qui vit dans les eaux douces 
d’Europe. 
Nom générique : poisson 

 

MATHEMATIQUES 

Exercice 3 p.181 

 solide 

Faces carrées C et F 

Faces rectangulaires E et D 

Faces triangulaires A, B et F 

Faces hexagonales D 

 

Exercice 4 p.181 

Solide A : 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes. 

Solide B : 8 faces, 12 sommets, 18 arêtes. 

Solide C : 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes. 

Solide D : 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes. 

 
Exercice 5 p.181 

Patron A avec le solide 2 

Patron B avec le solide 1 

Patron C avec le solide 3 

 


