
Corrigés du lundi 30 mars 2020 
 

Grammaire :  

 

Exercices n°1 :  

a) Cette coiffure va bien à Léa. 

b) En hiver, ces animaux hibernent. 

c) Ce livre a une couverture verte. 

d) Ces pyramides sont gigantesques ! 

e) Cet étrange animal est un ornithorynque. 

f) Laisse donc ce pauvre chat tranquille ! 

 

Exercice n°2 :  

a) Cette pièce est sombre. 

b) Ce scooter roule trop vite ! 

c) Je termine cet exercice et je vous rejoins ! 

d) Le toit de cette maison est en ardoises. 

e) Cet appartement est en vente depuis des mois. 

f) Ce soir, j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres ces magazines publicitaires. 

 

 

Nombres :  

 

Exercice n°1 :  

a) 0 < 0,7 < 1  b) 8 < 8,82 < 9   c) 99 < 99,7 < 100 

d) 9 < 9,1 < 10  e) 999 < 999,7 < 1 000  f) 29 < 29,5 < 30 

 

Exercice n°2 :  

a) 15 < 15,07 < 15,1 b) 1,7 < 1,72 < 1,8  c) 8,9 < 8,97 < 9 

d) 20,3 < 20,37 < 20,4 e) 9,9 < 9,95 < 10  f) 35,2 < 35,24 < 35,3 

 

Exercice n°3 :  

a) C’est 7 qui est le plus proche de 6,8. 

b) C’est 10 qui est le plus proche de 10,4. 

c) C’est 38 qui est le plus proche de 37,85. 

d) C’est 2 qui est le plus proche de 2,18. 

 

 

Histoire :  

1) Poussés par les Huns, les « Barbares » sont entrés dans les territoires dominés par Rome aux IVème (4) et V 

ème (5) siècles. 

2) Les Romains n’ont pas réussi à les contrôler. 

3) Une partie des « Barbares » entrés en Gaule s’y sont installés définitivement. Ce sont les « invasions 

barbares ». 

4) 500 ans plus tard, des Vikings sont ensuite venus à bord de leurs drakkars. 

5) Certains se sont installés en Gaule 

 

 



 

 


