
Correctif contrat de travail n°7 

1. a) 5 x 35€ = 175 €      5 pantalons coûteront 175€. 
        245€ : 35 = 7           Avec 245€, je peux acheter 7 pantalons. 
 
b)  Pierre                    Laure 
      8 ans  ________ 24 ans 
               <    16 ans> 

Pierre                           Laure 
32 ans  __________ 48 ans 
                 +16 ans 
Quand Pierre a 32 ans, Laure a 48 ans. 
La différence d’âge entre ces 2 personnes est de 16 ans. 
 
c)  

Pains au chocolat  6  18  32   2 
€ 9  27 48 3 

 
Pour 18 pains au chocolat, elle doit payer 27€. 
Pour 32 pains au chocolat, elle doit payer 48€. 
 
d) 

chaises  8  1  3  10 
     € 480 60 180 600 

 
3 chaises coûtent 180€. 
Je ne peux pas acheter 10 chaises avec 550€. Il me manquera 50€. 
 
2.  série a :  13,01         3 110 
     Série b : 4,789          9 874 
     Série c : 12,43           4 213 
     Série d : 0,159          9 510 
     Série e : 0,22             2 200 
 
3.           0 centième   12,30456    0 centaine  123045,6 

0 dizaine  12304,56     0 unité  1230,456 
0 dixième  123,0456                                 0 millième  1,230456 
 
4. 
a) 1 230 x 4 = 4 920   d) 4 562 x 23 = 104 926 
b) 15 462 – 12 304 =  3 158  e) 56 098 – 13 789 = 42 309 
c) 789 456 + 123 + 1 050 =  790 629 f) 230 145 + 11 230 + 4 056 = 245 431 

 
 
 



 
 

5) Mesure avec précision ces angles. 
 
a )  61°  b)     115°  c)  
 

153° 
 
 
 
d)                                                                   e)  
 180° 

 

 

 90° 

 

6) Lis attentivement le texte 

7) Trouve le GS des verbes ci-dessous et donne la nature exacte. 

  SUJETS NATURES 
Ligne 1 veux tu pronom 
Ligne 2       répondit le grand bœuf roux GN 
Ligne 3 appuya Delphine NP 
Ligne 4 rumina le grand roux GN 
Ligne 8 apprendrai je pronom 

Ligne 10 protesta Delphine NP 
Ligne 11 réfléchis   
Ligne 12 est c’ pronom 
Ligne 14 était Marinette NP 
Ligne 15 resterait il pronom 

 

8. 

- Bœufs, est-ce que vous ne voulez pas apprendre à lire ? 
D’abord, les  grands bœufs  roux ne répondirent pas. Ils croyaient que c’était pour rire. 

- L’instruction est une belle chose ! appuya Delphine. Il n’y a rien de plus agréable, vous 
 verrez, quand vous saurez lire. Les  grands  roux ruminèrent  encore un moment avant de répondre, 
mais au fond, ils avaient  déjà leur opinion. 

9.  – tu /pronom                  - j’ / pronom                  - le grand bœuf roux / GN 
- il / pronom                         - je / pronom                 - lui / pronom 
- le grand roux / GN            - me / pronom              - le /pronom 



10.  envoyer                                         avancer                                                            aller 
J’envoie                                                  j’avançai            
Tu envoies                                             tu avanças                                                          va 
Il envoie                                                 il avança  
Nous envoyons                                     nous avançâmes                                             allons 
Vous envoyez                                        vous avançâtes                                                allez 
Ils envoient                                            ils avancèrent  
 
 
Tondre                                                        être                                                               jeter 
Je tondrai                                                j’ai été                                                           je jette 
Tu tondras                                              tu as été                                                        tu jettes 
Il tondra                                                  il a été                                                            il jette 
Nous tondrons                                      nous avons été                                             nous jetons 
Vous tondrez                                         vous avez été                                                vous jetez 
Ils tondront                                            ils ont été                                                      ils jettent 
  

 

 


