CORRECTION

Lecture

Le coin des petits futés 1
Compréhension

a) La liberté éclairant le monde.
b) C’est la date du 4 juillet 1776 c’est le jour de la Déclaration de l’indépendance des
Etats Unis.
c) les 2 sculpteurs sont Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel.
d) Ce monument fut accueilli avec succès par les américains : dans les deux semaines qui suivirent
l'inauguration, près de 20 000 personnes s'étaient pressées pour l'admirer.
La statue fut déclarée monument national le 15 octobre 1924. En plus d'être un monument très important
de la ville de New York, elle est devenue l'un des symboles des États-Unis.
e) A ses pieds, il y a des chaînes brisées qui représentent la liberté.

Grammaire / Vocabulaire
a) Il y a de nombreuses réponses possibles :
CC de temps : « en 1871 » ; « le 28 octobre 1886 » ; « dans les deux semaines qui suivirent » ….
CC DE lieu : « dans le port de New York » ; « sur l’île de Liberty Island » ; « à ses pieds » ……
CC de manière : « également » ; « amicalement » ….
b) Il s’agit d’un complément circonstanciel de manière.
c) Le mot ligne ne figure pas dans le texte.
d) Champ lexical : sculpteur - statue - monument - la structure - les pièces - l’inauguration - le socle

Orthographe
1. L’élève choisira deux exemples parmi ceux cités ci-dessous :
a) b) Elle est connue – Elle fut offerte – Les différentes pièces de la statue sont fabriquées – Elle est
inaugurée – ce moment fut accueilli – près de 20 000 personnes s’étaient pressées – la statue fut
déclarée – elle est devenue 2. a) Les volailles sont plumées et placées dans la rôtissoire du boucher.
b) Dès que les routes seront dégagées, les vacanciers rejoindront les stations de ski.
c) La clé a été introduite dans la serrure mais la porte ne s’est pas ouverte.
d) Les pêches sont cueillies avec soin pour ne pas être abimées.

Conjugaison
Auxiliaire être

Auxiliaire avoir
Manger – savoir- grandir – gagner – prendre –
mettre – saluer

Aller – venir – arriver – entrer - se méfier -
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2. Conjugue les verbes demandés au passé composé : choisis bien l’auxiliaire et fais attention aux accords !
a) (Préparer) : le cuisinier nous a préparé un excellent couscous hier soir.
b) (voir) : certaines personnes ont vu une étoile filante cette nuit.
c) (tomber/ se briser) : la tasse est tombée sur le sol et s’est brisée.
d) (venir) : Elisa et Sarah sont venues au théâtre pour discuter avec le metteur en scène.
e) (faire) : Nous avons fait des tours de magie cet après-midi.
f) (s’envoler) : La colombe s’est envolée gracieusement au-dessus de la tour.

Le coin des petits futés 2

CORRECTION

EMC
1. La république désigne un mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par
des personnes élues. C’est le contraire d'une monarchie absolue.
2.
a) La loi ne doit être respectée que par les adultes.
b) La laïcité signifie que chacun est libre de choisir sa religion ou de ne pas en avoir.

X

c) Les Français possèdent de nombreuses libertés.

X

d) La Déclaration des droits de l’homme explique les différentes formes de liberté.

X

e) La Déclaration universelle des droits de l’homme a été écrite en 1978
f) Le mot « démocratie » veut dire que ce sont les députés qui élisent le président.
g) Les valeurs de la France sont représentées par une femme.

X

Mathématiques
a) Faux

b) faux

c) vrai

d) Faux
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e) Vrai

f) Vrai

g) Vrai

