
Contrôle n°22 – lundi 6 avril 2020 

Orthographe : 

1/Classez les mots suivants dans le tableau :  

H ASPIRE H MUET 

des hamsters Des hirondelles 

des hauteurs des hélicoptères 

des housses des habitudes 

des hiboux des hommes 

des héros des habits 

  

 

Grammaire : 

1/ Remplacez les mots soulignés par la personne correspondante du 

pluriel et faites les changements nécessaires (soyez vigilants !): 

Nous avons rempli nos papiers d’identité ; ont-ils complété les 

leurs ? Ces cartes sont les miennes, celles-ci sont les vôtres. Les 

stades de ta commune sont bien équipés ; ceux de la nôtre sont 

quelconques. Vos passeports ont été validés ; les nôtres ne le sont 

pas encore. Nous préférons nos occupations aux vôtres. Nous 

sommes fiers de notre pays, vous êtes fiers du vôtre. Vous souvenez-

vous de vos grands-parents ? Nous avons conservé vivant le 

souvenir des nôtres. 

2/ Dans l’exercice précédent, soulignez les adjectifs possessifs en 

rouge et les pronoms possessifs en bleu. 

 

 

Conjugaison : 

1/ Donnez la forme négative de ces phrases : 

Je n’aurais pas aimé voir ce film. Si je n’étais pas courageux, je ne 

travaillerais pas. Ne nous Approchons pas ; ne nous méfions pas. Tu 

n’as pas eu froid aux mains. 

2/ Composez 4 phrases commençant par : 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

 Ni la pluie, ni le vent ne retarderont mon départ. 

Pas un bruit ne résonne dans la maison. 

Personne ne parle. 

 

Expression écrite : 

1/ Complétez les phrases avec la ponctuation correcte et les 

majuscules.  

a. Il manque deux virgules et un point.  

A l'âge d'un mois, soit deux semaines avant que la famille ne se 

sépare pour toujours, le petit hérisson ressemble déjà exactement à 

un adulte.  

b. Il manque quatre virgules, des points de suspension et un 

deux-points.  

Dans la nature, le hérisson n'a pas peur de dévorer toutes sortes 

d'insectes toxiques : mille-pattes, carabes, abeilles, guêpes… D'après 

Le Hérisson, La Hulotte, n° 77. 
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2/ Ponctuez chaque phrase de deux façons différentes pour en 

modifier le sens, comme dans l'exemple.  

Exemple : L’homme dit Marie a ouvert la porte 

                   L'homme, dit Marie, a ouvert la porte.  

                   L'homme dit : « Marie a ouvert la porte. » 

- L'animateur, répond Jules, n'est pas venu. 

L'animateur répond : « Jules n'est pas venu. » 

- Ma sœur, ronchonne Antoine, n'a pas rangé sa chambre. 

Ma sœur ronchonne : « Antoine n'a pas rangé sa chambre. » 

- Le Petit Poucet, dit l'ogre, me poursuit. 

Le Petit Poucet dit : « l'ogre me poursuit .» 

 

Mathématiques : 

1/ Dans le nombre 94508732, placer la virgule et/ou le(s) zéro(s) si 

besoin pour que : 

 

a. 5 soit le chiffre des dizaines :       9450,8732 

b. 9 soit le chiffre des dixièmes :     0,94508732 

c. 7 soit le chiffre des centièmes :   9450,8732 

d. 2 soit le chiffre des millièmes :    94508,732 

e. 3 soit le chiffre des unités :          9450873,2 

 

 

2/ Arrondir des nombres décimaux 

NOMBRE A L UNITE 

PRES 

AU DIXIEME 

PRES 

AU 

CENTIEME 

PRES 

24 ,523 25 24,5 24,52 

6,108 6 6,1 6,11 

 

3/ Exprimez chaque fraction par un nombre décimal à deux chiffres 

après la virgule ( je veux voir les divisions) 

8

9
 = 0,88     ;  

5 + 
5

8
 = 5,62     ;  

9 + 
1

7
 = 9,14 

 

 


