
Mardi 24 mars – corrections  -   littérature CM2 

Avez-vous bien lu ? 
1- Cet homme vit seul. 
2- Il joue à ce jeu sans arrêt.  « Toute la journée il s’exerçait à retenir les mots nouveaux » 
3- À la fin du texte, il change le nom de tous les objets « maintenant il rebaptisait toutes les choses ». 
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 Mardi 24 mars -corrections - calculs - Lire et construire un tableau pour résoudre un problème     P 92-93 

CHERCHONS 

 Quantité Prix unitaire Total  

Petite photo 3 6 18 

Grande photo 2 10 20 

Pochette 15 14 210 

 248 

Exercice 1 :  a. faux ▪   b. vrai   ▪ c. vrai   ▪ d. faux  ▪  e. faux 
 

Exercice 2 : ▪a. Entre Berlin et Amsterdam il y a 659 km. ▪ b. Athènes et Barcelone.  ▪c. Amsterdam et Berlin 

▪d. Athènes et Belgrade. 
 

Exercice 3 : a. Il y a 221 ouvrages neufs. ▪ b. Il y a 33 ouvrages de poésie. ▪ c. C’est dans la catégorie roman qu’il y a le 

plus de livres. Il y en a 230.    ▪d. Elle doit en jeter 33.  ▪ e. Il restera 723 ouvrages → ( 221 neufs + 466 en bon état + 36 
qui auront été réparés) 
 
 

Exercice 4 : ▪ a. Le loyer n’a pas augmenté. ▪ b. M.Leconte paie 405 € par trimestre (135x3). ▪ c. En mars, il a dépensé 

1230 €. ▪ d. Pour les loisirs, il a dépensé 220 € pendant ces 6 mois. 
 
Exercice 5  
 

Années Nombre de vélos vendus 

2006 6 700 

2007 10 000 

2009 23 700 

2010 30 000 

2011 37 000 

2012 48 000 

2013 55 000 

 210 400 

 
b. 210 400 vélos électriques ont été vendus entre 2006 et 2013 (sans compter les ventes de 2008 qui ne sont pas 
comptabilisées). 
 

Mardi 24 mars 

Réponses aux questions d’histoire. 

Document 1 : Ce document donne-t-il une bonne ou une mauvaise image du roi ? Il donne l’image d’un homme simple, 

rassurant, proche de sa famille 

Document 2 : Après avoir lu ce document, le trouves-tu facile à lire ? Pourquoi ?  

Il est difficile à comprendre car ce texte est écrit dans un français ancien aussi appelé « vieux français ». Il faut donc le traduire en 

français moderne , c’est-à-dire en français actuel. 

Que désigne l’expression « ceux de la religion prétendue réformée » ? Il s’agit de la religion protestante. 

 
Pour résumer ce texte est un article de la loi (l’édit) destiné à garantir les droits des protestants. Les protestants ont le droit de 
pratiquer leur religion partout dans le royaume. Ils ne doivent pas être persécutés. Tout le monde doit respecter cet édit qui était 
censé ramener la paix dans le pays (entre catholiques et protestants). Il a été signé à Nantes d’où son nom : édit de Nantes. 
 



Copie ensuite le texte suivant dans ton cahier d’histoire. 

-1- Le « bon » roi Henri. 
Henri IV devient roi en 1589. C’est un lointain descendant d’Hugues Capet, roi de France au Xème siècle. 
Il donne l’image d’un bon roi proche de sa famille et de son peuple. 
  
Coller l’image du document numéro 1. 
 

-2- L’édit de Nantes 
Henri IV, est contesté car il est protestant. Afin d’asseoir son pouvoir, il renonce au protestantisme et adopte la religion 
catholique. 
En 1598,  il promulgue l’édit de Nantes qui légalise l’Église réformée (protestante) dans tout le royaume. 
 
Coller le texte du document numéro 2. 

 


