
Correction 

Vendredi 19 juin 

Merci de corriger en vert comme on le fait habituellement en classe. N’oubliez pas ce n’est 

pas grave de faire des erreurs, le principal est d’avoir compris pourquoi on s’est trompé… 

lecture 
 
1 : par une minuscule lucarne/ 2 : quelques cheveux / 3 : Yvan Dupain, Marc Tapage, Jean 
Bon, Rémi / 4 : Yvan Dupain / 5 : Marc Tapage / 6 : Jean Bon / 7 : le fils  
8 : Le voleur est Jean Bon. Yvan Dupain est chauve et Lafouine a retrouvé des cheveux. Marc 
Tapage est trop gros pour passer par l’étroite ouverture. Léo est le fils de la maison. Il 
pouvait entrer dans la maison sans problème 
 

transposition 
 

Les Vacances de Jules 

10 juillet 

Cette année, Jules passe ses grandes vacances avec moi, ici à la campagne. Je suis sûre 
qu’il pense : « Quel horrible mois de juillet ! » Il est toujours triste et il boude souvent. 
Mon petit-fils est un vrai citadin, il n’aime pas la campagne. D’ailleurs, il ne regarde pas 
la nature. 
13 juillet 2002 

Ce matin, il pleuvait. Il a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te plait ! » 

J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt chercher des escargots ! » 

Alors, il est monté dans sa chambre. Puis, un peu plus tard, il est parti explorer le 
grenier. 
PaRtie supplémentaire pour les CM2 

14 juillet 2002 

Il y a quelques jours, je lui avais parlé du grenier où je garde toutes sortes d’objets. Il a 
sûrement vu les livres aux pages jaunies, les jouets anciens, les coffres qui sont remplis 
de vêtements à l’odeur de naphtaline…  
 

grammaire 

 



 

 

 

connjugaison 
 

 



problemes 
 

Nombre de kilomètres :         255 x 16 x 11 = 44 880 

Nombre d’appartements :          (7 x 12) + 8 = 84 + 8 = 92 

Longueur de fil de fer :      [2 x (95 + 80)] x 3 = (2 x 175) x 3 = 350 x 3 = 1 05 mètres de fil de 
fer 

 

 
 

1./ Que représentent les nombres suivants : 
 

2,50 : c’est la hauteur de la cuisine (en mètres)  

12 : c’est le prix d’un paquet de 10 carreaux (en euros) 
 

0,80 : c’est la largeur d’un rouleau de papier (en mètre) 
 

4,90 : c’est le prix d’un rouleau de papier (en euros) 
 

 

2./ Quel est le périmètre de la pièce ? 
 

Périmètre de la pièce : (6 x 2) + (3,75 x 2) = 12 + 7,50 = 19,50mètres 
 

4./ Quelle est la surface de la cuisine ? 
 

Surface de la cuisine : 6 x 3,75 = 22,50 mètres carré (22,5 m² ou 225 000 cm²) 
 
 
 

 

 

 

 

 


