
Contrôle du 16 mars 2020 (à la maison) 

Orthographe : 

1/ Recopiez les phrases. Entre parenthèses, dites si les verbes pronominaux 

suivants sont de sens réfléchi, réciproque, essentiellement pronominal ou 

de passif puis accordez les participes passés (        /10) 

La voiture s’est (arrêter) – Le voyageur et sa femme se sont (reposer) – 

Elles se sont (rencontrer), elles se sont (parler) – Mes frères et sœurs se 

sont (salir) les mains – Ces maisons se sont (vendre) cher – Elles se sont 

(apercevoir)  de leurs erreurs – Quelle fatigue nous sommes nous 

(imposer) ! Les lettres qu’ils se sont (écrire),se sont (égarer). 

Grammaire : 

1/ Codez les propositions et donnez la fonction de la subordonnée 

conjonctive : 

Nous avons appris que tes parents ont déménagé. 

Tu seras très heureux que je vienne à ton anniversaire. 

Sa crainte est qu’il ne réussisse pas. 

J’espère que tous mes élèves réussiront leur exercice. 

Que tu me répondes est inadmissible ! 

2/ Bonus : quelle différence y a-t-il entre une proposition subordonnée 

relative et une proposition subordonnée conjonctive ? 

Conjugaison : 

1/ Combien de temps existe-t-il au mode conditionnel ? 

Il existe ……………… 

2/ Mettez la condition à l’imparfait et l’autre verbe au conditionnel passé 

1ère forme : 

Si on (manger), on (grossir) – Je lui (écrire) si je (savoir) son adresse – Si 

vous (envoyer) votre lettre ce soir, elle (arriver) demain – Si vous (être 

franc), vous (avouer) et je vous (pardonner) 

Expression écrite : 

Employez le conditionnel passé 1ère forme dans un court paragraphe ( 5 

lignes minimum) 

Si j’avais passé mes vacances en montagne, ……… 

Mathématiques : 

1/ complétez : 

Triangles Propriétés 

Triangle équilatéral ………………………………. 

Triangle ………………….. 2 côtés égaux 

Triangle rectangle ………………………………. 

………………………………. …………………………….. 

 

2/ Construisez un triangle isocèle ABC à l’aide de votre compas  

Avec AC= 6 cm et AB = BC = 4 cm 

3/ Sur ce triangle ABC, on considère que AC est la base. Tracez en 

pointillé la hauteur correspondante. 

4/ Quelle formule nous permettrait de calculer l’aire de ce triangle ? 


