
Correction lundi 8 juin 

Rituel : Monday the 8th of June  

Dictée 31 :  

Cet endroit est étrange et magniqfique. Des milliers de chandelles suspendues dans les airs 

éclairent quatre longues tables autour desquelles les autres étudiants sont assis, devant des 

assiettes et des gobelets étincelants. Au bout de la salle, les professeurs ont pris place autour 

d’une autre table.  

............................................................................................................................... Des 

....................................................................................................... dans les airs 

.................................................................................... desquelles les autres étudiants 

........................................................ devant des assiettes et ..................................... 

................................................................................... de la salle, ............................... 

................................... place autour d’une autre table.  

Chaque points soulignés, chaque point vaut 4%. 

Grammaire :  

Ex 1 : Le petit prince arrose sa fleur avec soin.  

Il a aussi ramoné son volcan. (deux mots encadrés car c’est du passé-composé) 

Le géologue examine les pierres.  

Le petit prince rencontre le renard.  

Le renard aime chasser les poules.  

Ex 2 :  

Les desserts au chocolat – boire un jus de fruits – Farid – des timbres – les – une magnifique 

exposition sur les gorilles 

Maths :  

Problème :  

On peut déja calculer ce qu’il reçoit :  

50 + 15 = 65 

Ensuite on peut calculer ce qu’il dépense :  

36 + 14 + 14 = 64 

Enfin, on peut calculer ce qui lui reste maintenant en ajoutant ce qu’il a reçu et en enlevant ce 

qu’il a dépensé :  



124 + 65 = 189 

189 – 64 = 125 

Il lui reste 125 euros.  

Il y a plusieurs façons de faire ! Si tu as fait différemment et que tu parviens au même résultat que 

moi, c’est super aussi !  

Apprentissage :  

Convertis :  

5 l = 500 cl       85 hl = 8 500 l   3600 cl = 36 l    12l et 6 cl = 1 206 cl     1 200 ml = 12 dl       

48 l = 48 000 ml 

 

 

Sur le verre doseur suivant :  
Marque un trait rouge à 
100ml,  
un trait vert à 15 cl,  
un trait bleu à 3 dl  
et un trait orange à 250 ml 
 
Quelle sera alors la plus 
grande contenance ? C’est 3 
dl.  

 

 


