
1) je pose les questions: quel est le poids du cacao livré? Quel est le poids total de la récolte? 

Je trouve les réponses  

-le poids du cacao livré est de: 72kg× 60=4320kg 

-le poids total de la récolte est de: 4320kg × 100/ 80 =5400kg 

2) je peux calculer le périmètre de la pelouse ou la longueur totale de pelouse.  

On fait 2,5 × 60= 150m 

3) je peux calculer le prix du stylo après la remise 1750f - 350f =1400f  

4) Aucune réponse n'est juste  

5) je peux calculer l'intérêt total  

 L’intérêt annuel : 150 000 ×7,5/100 =11250f 

Je convertis 3ans4mois = 40 mois 

L'intérêt total est de :(11250f /12) × 40 mois= 37 500f 

-je peux calculer la somme disponible en banque : 150 000f+37500f =187 500f. 

 

 

 GRAMMAIRE : 

1) analyse grammaticale  

IL: -pronom personnel; 

     -3ème personne du singulier 

     -sujet du verbe a plu 

LEUR: -adjectif possessif  

           - masculin/singulier 

           - détermine feuillage  

LES: -pronom personnel  

        - 3ème personne du pluriel  

        -COD de ont recouverts 



CAMPAGNE: - nom commun 

                       - féminin/ singulier  

                       - sujet éloigné de a changé 

LES: - article défini  

        - masculin/pluriel  

        - détermine chemins 

 

2) analyse logique de la 4ème phrase 

- (la campagne a changé d'aspect) = proposition principale  

- (que nous avons connus si accueillante) = proposition subordonnée relative introduite par 

QUE, complément de antécédent campagne.  

 

3) Relevons dans le texte: 

a) proposition indépendante juxtaposée 

- les oiseaux ont disparu 

- le froid les a chassés 

- les bois ont perdu leur feuillage 

- les feuilles mortes les ont recouverts 

b) en évitant 

c) sous, dans, à, en, de 

d) plu; disparu; chassés; perdu; connu; changé; allés; dépouillés; recouverts; détrempés; 

creusés. 

 

 4) les mots de la famille de champ: champêtre- camp- camper- campagnard- campagne.  

 

5) mettons au pluriel 

- des beaux-frères 

- les pare- chocs 

- des taux spéciaux 

- des cheveux châtain foncé  

- des murs bleus 



CONJUGAISON  

1) A  la voix active on dira: la radio diffuse les bonnes et les mauvaises nouvelles. 

 

2) Conjuguons les verbes au subjonctif présent: 

- pouvoir: que je puisse 

- valoir: que je vaille 

- vouloir: que je veuille  

 

3) conjuguons les verbes aux temps indiqués 

- jouer: je jouerai 

- prendre: tu aurais pris 

- manger (mangea); broyer (broya). 

 

 

 

 

1) - une pandémie est une maladie qui sévit dans tous les pays du monde 

Exemple: le SIDA  - CORONAVIRUS 

- une épidémie est une maladie qui attrape plusieurs personnes à la fois dans une zone 

précise. 

Exemple: le choléra; la varicelle; la rougeole; le COVID19... 

 

2) -SIDA: Syndrome Immunodéficience Acquise 

- Oui il peut y avoir transmission de la mère à l'enfant. 

 

3)  

a) Nous avons : la nicotine, le goudron et même l'héroïne 

b) Il y a : le cancer du cerveau - la bronchite - l'infection pulmonaire... 

 

4) On peut citer: la dysenterie amibienne ; le choléra; la fièvre typhoïde. 


