
Correctif contrat de travail n°8 
 

1.Indique la durée ou l’horaire qui manque 
 
                      + 3h 14 min                                                     +3h28. 
17h 52 min ------------------->   21h06       11h38 min -------------------> 15h 06 min 
 
                      +8h 15 min                                                     + 6h 29 min 
21h 35 min -------------------> 05h50            4h24 min -------------------> 10 h 53 min 
 
2.  
a) 5 heures = 240 km  b) en 5 min = 4 km        c) en 3heures et demi = 168 km                      
d) en 40 min = 32 km 
 
3. Calcule la vitesse moyenne : 
a) – en km/h d’un avion qui parcourt 2 400 km en 3 heures 
2 400 km → 3h 
800 km → 1h      vitesse : 800 km/h 
 
b) – en km/h d’une voiture qui parcourt 10 km en 5 minutes 
10 km → 5 min 
120 km → 1h       vitesse : 120 km/h 
 
c) – en m/s d’un cheval qui parcourt 3 km en 5 minutes 
3 km (3 000 m ) →5 min 
                600 m → 1 min 
                  10 m → 1 sec         vitesse  10 m/sec 
 4. Calcule les quantités suivantes 
 
25 %  de 5600 € = 1 400€     10% de 1 200 km = 120 km    20% de 2 800 m = 560 m 
30 % de 225 l = 67,5 l          70 % de  500€ = 350 €             60 % de 8 300 kg = 4 980 kg 
12 % de 330 €  =39,6 €        28 % de 1 400 l = 392 l            95 % de 4 500 m = 4275 m 
 
5.. Chaque déterminant apporte un ou plusieurs renseignements particuliers. Lis la phrase et 
indique les renseignements apportés par chaque déterminant. Refais le tableau sur ta feuille 
 
« Quand cette fille est arrivée dans la classe, elle ne savait pas parler notre langue ; certains 
enfants se sont moqués d’elle. » 
 cette la notre certains 
Donne le genre (masculin/féminin)  X X  X 
Donne le nombre (singulier/ pluriel) X X X X 
Indique le possesseur   X  
Permet de montrer X    
Donne un nombre précis X X X  
Donne un nombre imprécis    X 
Marque l’étonnement/ le questionnement     

 
6.Complète ces phrases en ajoutant des déterminants possessifs. Veille au sens de la phrase. 
 
Après avoir terminé mon travail, j’irai chez ma tante. 



Il prend soin de son cartable et de ses vêtements. 
Nous avons visité notre nouvel appartement. 
N’as-tu pas oublié ton casque, ton écharpe et tes gants ? 
Elle m’a prêté sa raquette en échange de mes patins à roulettes. 
 
 
 
 
7. Voici un texte. Dis ce que chaque pronom souligné remplace. Ne recopie pas le texte, juste 
les pronoms. 
 
Julien et son frère observaient un chat et un chien qui, non loin d’eux, se faisaient face.  
                                                                                                (Julien et son frère) 
Chacun épiait le moindre mouvement de l’autre. Soudain, le second avança prudemment le 
 (le chat)                                                     (le chien)                                          (le chien) 
museau. Un coup de griffe inattendu le dissuada de pousser plus loin sa curiosité et il battit en  
                                                       (le chien)                                                             (le chien) 
retraite, la queue basse, jetant un regard prudent vers l’arrière. 
 
8. Analyse les phrases suivantes. 
 
Certaines personnes prennent un somnifère pour mieux dormir. 
           GS                       V            CDV              C C BUT 
 
 
Dès notre lever, nous entendions le chant du coucou. 
   CC TEMPS       S         V                     CDV 
 
 
Nous avons envoyé des vivres aux sinistrés du tremblement de terre. 
    S           V                 CDV                  CIV 
 
 
 
Souvent je donne la main à ma petite sœur pour traverser la chaussée. 
CC          S     V      CDV             CIV                   CC BUT 
TEMPS 
 
 
9. Conjugue à toutes les personnes et au temps donné. 
 
ALLER                           VENIR                           ACHETER                      FAIRE 
Je suis allé(e)                  je serai venu(e)                  j’avais acheté                  j’eus fait 
Tu es allé(e)                   tu seras venu(e)                  tu avais acheté                tu eus fait 
Il est allé                        il sera venu                         il avait acheté                 il eut fait 
Nous sommes allé(e)s    nous serons venu(e)s         nous avions acheté         nous eûmes fait 
Vous êtes allé(e)s          vous serez venu(e)s            vous aviez acheté           vous eûtes fait 
Ils sont allés                   ils seront venus                  ils avaient acheté            ils eurent fait 
 
 



10. Ecris la phrase au temps composé qui correspond. 
 
L’avion aura atterri malgré le brouillard.              Nous avions vendu des billets de tombola. 
J’ai frappé discrètement à la porte.                           Tu eus ignoré ce garçon. 
Bastien a réfléchi avant d’agir.                                 Vous  aurez beaucoup travaillé. 
             eut réfléchi 
 


