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Orthographe : 

1/ Remplacez les pointillés par un c ou 2 c : 

Acompte - acclamer – accourir – accès – acacia – accidentel –  

2/ Remplacez les pointillés par p ou pp : 

appartenir – approfondir – apercevoir – apparition – appel – apéritif –  

3/ Remplacez les pointillés par f ou ff : 

offense – afin – officier – effacer –  

4/ Remplacez les pointillés par r ou rr : 

arrivée – arête ( de poisson) 

5/ Remplacez les pointillés par t ou tt : 

attentif – atelier – attirer 

Grammaire : 

1/ Soulignez en rouge les adjectifs démonstratifs et en bleu les pronoms 

démonstratifs : 

Tous ces oiseaux qui viennent se nourrir dans le jardin sont très beaux.  

Ceux-ci viennent dans la mangeoire, ceux-là restent par terre et picorent  

dans le chemin. Ceux qui grattent le sol sont le merle et le pinson. Ceux  

qui se perchent sur la mangeoire sont plus nombreux. Ils se succèdent en  

bonne intelligence.  

 

 

Vocabulaire : 

1/ Barrez la mauvaise orthographe de chaque mot. Pour cela, aidez-vous en 

repérant le radical et la présence (ou non) d’un préfixe : 

immoral – immangeable – illisible – inespéré – immobile – irréparable – 

illégal – inespéré – irréfléchi – imaginatif –  

2/ Ajoutez un préfixe au mot indiqué en gras pour former le mot attendu : 

Ex : L’ouvrier a percé le mur de part en part : il l’a ………………….é  

(réponse : transpercé) 

- Le four est chaud, tu vas pouvoir mettre le gâteau dans le four : tu vas 

pouvoir l’ enfourner. 

- Mon père se blesse à chaque fois qu’il bricole. Il n’est pas très adroit : il 

est  maladroit 

- Il pleut ! Prends cet objet qui te protège de la pluie ! Prends ce parapluie. 

- Pour faire du feu, l’homme de Néandertal choquait l’un contre l’autre 

deux silex. Il les entrechoquait. 

- Après l’incendie, on a replanté des arbres dans les bois de cette 

montagne : on l’a reboisée. 

- Après une promenade sur le lac, Jean est descendu de sa barque sur 

l’île : Jean a embarqué 

 

 

 

 



 Corrections Contrôle n°21 - 30 mars 2020 

Expression écrite :  

Faites un résumé du chapitre de La gloire de mon Père que vous aviez à 

lire la semaine dernière (5 à 10 lignes).  

Vous veillerez à construire des phrases correctes et à l’orthographe. Il est 

très important de vous relire à plusieurs reprises pour améliorer le style et 

le vocabulaire de vos phrases. 

Vous pouvez reprendre votre livre si vous le souhaitez. 

Mathématiques : 

1/ Complétez le tableau : 

NOMBRES EN 

CHIFFRES NOMBRES EN LETTRES 

0,7 Zéro unité et sept dixièmes. 

2,05 Deux unités et cinq centièmes 

0,012 Douze millièmes 

0,75 Zéro unité et soixante-quinze centièmes.                                          

7,007 Sept unités et sept millièmes 

10,015 Dix unités et quinze millièmes 

2/ Complète avec <, > ou = 

4,324 … 4,33 ; 0,7 … 0,69 ; 5,499 … 5,6 ; 8,540 .. 8,504 

3/ Rangez ces nombres dans l’ordre croissant : 

17,09 – 170 - 17,135 - 17,589 - 170,1 - 17,308 

 

4/ Encadre chaque nombre décimal par deux nombres entiers 

consécutifs (qui se suivent) : 

NOMBRE PRECEDENT NOMBRES NOMBRE SUIVANT 

14 14,16 15 

30 30,2 31 

45 45,513 46 

0 0,007 1 

159 159,75 160 

 

9.Supprimez les zéros inutiles quand cela est possible: 

 

0,060 = 0,06 

0,08 = 0,08 

08,01 = 8,01 

4,100 = 4,1 

10/ Dans les nombres suivants, soulignez le chiffre des dixièmes en 

bleu, celui des centièmes en rouge et celui des millièmes en vert : 

 

125,8 - 4 231,5 - 53,10 - 3,85 - 0,625 – 128 
 

 

 


