
Correctif du contrat de travail n°10 
 
1. Mets au féminin 
Un vieux piano → une vieille guitare                      un cocktail frais → une boisson fraîche 
Un angle aigu → une voix aigüe                               mon joueur favori → ma joueuse favorite 
Un long récit → une longue histoire                          un étudiant malin → une étudiante maligne 
Un spectacle rigolo → une saynète rigolote            un amour fou → une folle aventure 
Un nouveau costume → une nouvelle toilette              un garçon franc → une fille franche 
2. Recopie les phrases en les complétant avec le « leur » qui convient. 
 
L’institutrice leur posait des questions ; elle attendait leurs réponses. Le concierge leur donne la clé. 
Vous leur rendrez leurs images. Les élèves rangent leurs cahiers dans leur cartable. Il est l’heure de 
rentrer. Que leur a-t-on fait ? A leur âge, ces enfants devraient savoir lacer leurs chaussures. Qui leur 
a dit de partir ? 
3. Recopie les phrases, encadre en bleu les propositions relatives et entoure le pronom relatif. 
 
Les baguettes dont  vous appréciez le goût sont cuites au feu de bois. 
Les promeneurs empruntent le chemin qui    longe le canal. 
Je préfère les chansons dont  les paroles sont en français. 
La carte postale que   je t’ai envoyée représente une île. 
Je regarde un film qui     a  obtenu un prix au festival du rire. 
Rachida ne sait pas ce qu’elle veut ; elle ne peut pas se décider. 
 
4. Conjugue les verbes suivants au temps demandé et à toutes les personnes. 
 
Faire                                                         payer                                                envoyer 
Je fis                                                        je paie                                                  j’envoie 
Tu fis                                                       tu paies                                               tu envoies 
Il fit                                                          il paie                                                  il envoie 
Nous fîmes                                             nous payions                                     nous envoyons 
Vous fîtes                                               vous payiez                                        vous envoyez 
Ils firent                                                  ils paient                                             ils envoient 
 
 
Dire                                                             lancer                                                 pouvoir 
J’avais dit                                                 je lançais                                            je pourrais 
Tu avais dit                                              tu lançais                                           tu pourrais 
Il avait dit                                                 il lançait                                             il pourrait 
Nous avions dit                                       nous lancions                                    nous pourrions 
Vous aviez dit                                          vous lanciez                                       vous pourriez 
Ils avaient dit                                           ils lançaient                                       ils pourraient 
 
5. Recopie ces phrases en supprimant les propositions subordonnées. 
 
Nous allions descendre. Ce joueur gagne. Le chanteur attend. 
L’autobus va vite. L’électricité sera rétablie. Les coupes seront remises aux vainqueurs. 
 
 
 
 
 



6. Donne la nature des mots soulignés. 
 
Tenaillé par la faim, un loup errait dans les bois à la recherche de nourriture lorsqu’il se trouva nez à  
   PP                                               V                                        nc                                     conj       pron 
                                                                                                                                           sub 
nez avec un grand chien.  
 
Il aurait bien voulu l’attaquer mais ce dernier était costaud. Aussi le loup préféra-t-il l’accoster  
                         pp                         conj coord                     adj                                                 pron/infinitif 
prudemment en le complimentant sur sa belle santé. 
   Adv                                                           dét pos 
 
 
7. Résous en CE 
14,368 x 5,8 = 83,3344                                            56 879 : 45 = 1263,97 
312,6 – 74,8 = 237,8                                            38 400 : 17 = 2 258,82 
14 588,56 + 2 090,987= 16 679,547 
 
8. Transforme (Attention un peu de tout !!!) 
3,5 l = 3 500 ml              45 m2= 450 000 cm2           125 km = 125 000m                3 m3 = 3 000 dm3 
1,15 kg = 1 150 g           78 cl = 0,78 l                        35 dm3 = 35 000 cm3               185 km2=18 500 ha 
0,125 m3=125 000 cm3 3,74 hm2=37 400m2           12,754 dm3=12 754cm3          25,02 T=25 020 kg 
3,456 dal =3 456 cl        25 450 cm3= 0,025450m3 145,87 dg=14,587 g                 2 653 m=26,53hm 
 



9.  

 
 
 
 
 



10. Calcule la distance parcourue par les véhicules pendant la durée indiquée. 
 
Train :  180 km → 1h 
              30 km  → 10 min 
              330 km → 1h50 min (110 min) 
 
Avion : 14,5 km     →    1min 
             2 827,5 km → 3h 15 (195 min) 
 
Bateau : 12,5 m      → 1 sec 
                750 m       → 1 min 
                45 000 m  → 1h 
                (45 km) 
 
Satellite : 6,2 km        → 1 sec 
                  372 km      → 1 min 
                  22 320 km → 1h 
                  44 640 km → 2h 
 
11. 
a) 1 cm sur le jouet   vaut    72 cm en réalité. 
        X32                                     x32 
     32 cm sur le jouet valent 2 304 cm en réalité 
 
b) 1 cm sur le jouet   vaut    72 cm en réalité. 
      X 50                                     x50 
     50 cm sur le jouet valent 36 m (3 600cm ) en réalité. 
 
12. a) 1 cm sur la carte vaut 4  km en réalité 
                                                  = 400 000 cm 
            Échelle : 1/ 400 000 
b) 2 cm sur la carte valent 1 km en réalité. 
     1 cm sur la carte vaut  500 m en réalité. 
                                              = 50 000 cm 
 Echelle : 1/50 000 
c) 1cm sur la carte vaut 25 km en réalité. 
                                           = 2 500 000 cm 
Echelle : 1/ 2 500 000  
                                     


