
Correction 

Jeudi 18 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 : de la lessive / 2 et 3 : le fils / 4 et 5 : le concierge / 6 : les peintres / 7 : il est venu  
8 : Si le fils n’est pas venu chez sa mère depuis trois mois, comment sait-il qu’elle a fait 
repeindre son appartement en rose ? C’est donc lui le coupable 
 

transposition 
 

Les vacances de Violette et d’Amandine 

10 juillet 
Cette année, Violette et Amandine passent leurs grandes vacances avec moi, ici à la 
campagne. Je suis sûre qu’elles pensent : « Quel horrible mois de juillet ! » Elles sont 
toujours tristes et elles boudent souvent. Mes petites-filles sont de vraies citadines, elles 
n’aiment pas la campagne. D’ailleurs, elles ne regardent pas la nature. 
13 juillet 2002 

Ce matin, il pleuvait. Elles ont dit : « Emmène-nous au cinéma, s’il te plait ! » 

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

Alors, elles sont montées dans leur chambre. Puis, un peu plus tard, elles sont parties 
explorer le grenier. 
 

Partie supplémentaire pour les CM2 

14 juillet 2002 

Il y a quelques jours, je leur avais parlé du grenier où je garde toutes sortes d’objets. 
Elles ont 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 
 

1. Prix total de l’encyclopédie :   16 x 15 = 240euros. 
 

2./ Montant total :(9 x 2,50) + (5 x 14) = 22,50 + 70 = 92,50€. 

3/ Distance parcourue :4 860 x 72 = 349 920 mètres (349 km et 920 mètres). 

 

 

1. / Que signifient les nombres suivants : 

10 : c’est le nombre total de tours de circuit à effectuer pour la course 

18,5 : c’est la distance du terrain plat sur le parcours (en kilomètres) 

4 300 : c’est la distance de la côte sur le parcours (en mètres) 

55 : c’est le nombre de minutes qui sépare le premier du dernier 

18 : c’est le nombre de coureurs qui ont abandonné 

2./ Les coureurs devront gravir la côte à chaque tour. Il y a 10 tours. Les coureurs devront 

donc gravir la côte 10 fois. 

3) Longueur d’un tour :   4 300 m = 4,3 km  /  18,5 + 4,3 + (4,3 x 2) = 18,5 + 4,3+ 8,6 = 

31,4kilomètres. 

4./ Longueur totale :  31,4 x 10 = 314 kilomètres. 

5./ Temps du vainqueur :  16h12 – 9h30 = 6h42 min  

 

Maths au quotidien 
 

a) G9 à 9h25 b ) 4 fois c) Elle est partie à 08h02 d) Il doit prendre le train à 8h02 

 


