
Bonjour à tous,
voici la correction pour le 19 juin.

Problème du jour:

On additionne les prix de ce que Mme Dubois a acheté et on obtient :
835,47 +  430,25 +  247,20 = 1 512,92

Mme Dubois devra donc payer 1512€ et 92 centimes.

Calcul mental:  Chronomètre toi et essaye de faire le plus gros score possible en 
5minutes.



Mathématiques : Calcul posé : Soustraction de décimaux.

1) Les additions de nombres décimaux

2) Les soustractions de nombres décimaux



Orthographe : Exercice de révision 
Commence par relire tes leçons sur «a» ou «à» et «et»,«es» ou «est».

Exercice n°1

Recopie et complète les phrases avec «a» ou «à».

a)Ses conseils sont bons à suivre.

b)Ce matin, la rivière a inondé les champs.

c)J’irai à la piscine à la fin de la semaine.

d)La boulangerie a ouvert ses portes à huit heures.

e)Ce célèbre peintre a exposé dans une galerie à Paris.

Exercice n°2

Remets dans l’ordre pour écrire des phrases correctes avec «a» ou «à».

a) Ce film a plu à toute la famille.

b) Ma tante a souvent mal à la tête. 

c) Le piège à souris a bien fonctionné. 

d) Nionon a mangé une glace à la fraise. 

e) Cet été, Alban a découvert la planche à voile. 

Exercice n°3

Recopie et complète les phrases avec «et»,«es» ou «est».

a) Tu es rouge de colère.

b) Le tube de colle est vide.

c) Ce couteau est pointu et tranchant.

d) Le Groenland est un pays de neige et de glace.

e) Cette dent est une incisive. Elle est située sur le devant.

f) Quand tu es en forme, c’est toi qui gagnes!

g) Le vent souffle et emporte les feuilles.

h) La longue et large autoroute est embouteillée.



Sciences : 

Voici un dernier tableau à remplir pour voir si tu as bien compris, mets une croix 
lorsque c'est vrai, tu peux t'aider des images ci-dessous:

La forme n'a pas d'importance pour la correction, vérifie surtout que tu as fait les 

bons groupes.


