Corrige avec un stylo vert.
Vendredi 05 juin 2020
Prends le temps de bien relire ta copie et de vérifier chaque mot pour voir si tu n’as pas fait
d’erreur de copie.

Le 5 juin 1947, le général George Marshall expose la volonté du gouvernement
des États-Unis de contribuer au rétablissement de l'Europe. Ainsi dans ce discours,
Marshall affirma : « Il est logique que les États-Unis fassent tout pour aider à rétablir
la santé économique du monde, sans laquelle il ne peut y avoir aucune stabilité
politique et aucune paix assurée. » le plan Marshall sera signé par 16 pays
le 20 septembre 1947 lors de la conférence de Paris.

Problème
Attention, plusieurs étapes sont nécessaires pour résoudre ce problème
Une famille de 5 personnes calcule le coût de ses vacances. Lors de ces 3 semaines
passées au camping, elle a dépensé 2 542 € pour la location du mobil-home, 854 € de
nourriture, 247 € pour les activités et 254 € pour le transport.
a) Combien la famille a-t-elle dépensé en moyenne par semaine ?
Je cherche la somme dépensée pour l’ensemble des 3 semaines.
2 542 + 854 + 247 + 254 = 3 897
La famille a dépensée 3 897 € pour les 3 semaines.
Je cherche la somme dépensée en moyenne par semaine.
3 897 ÷ 3 = 1 299
→ La famille a dépensée en moyenne 1 299 € par semaine.
b) Quel est le coût par personne de ces vacances ?
Je cherche le coût par personne de ces vacances.
3 897 ÷ 5 = 779,4

→ Le coût par personne de ces vacances s’élève à 779,4 €

Vocabulaire : les contraires

1 -Forme des couples de contraires.
franc → sournois
allumer → éteindre
attentif → distrait
une victoire → une défaite

le jour → la nuit
définitif → provisoire
gronder → féliciter
un peu → beaucoup

2-Forme des contraires en utilisant des préfixes.
réel → irréel
lisible → illisible
armer → désarmer
connu → inconnu
faire → défaire
l’adresse → maladresse

l’égalité → inégalité
honnête → malhonnête
l’espoir → désespoir
possible → impossible
mobiliser → immobiliser
coiffer → décoiffer

3-Récris en utilisant un mot contraire du mot en gras.
a) J’aime les bijoux discrets.
b) Antoine dépense son argent de poche.
c) La couverture en polaire est très douce.
d) Il sentait qu’on le suivait et il a ralenti le pas.
e) Cet homme a agi par pure méchanceté.

Mesures
Pour les CM1 : voir fiche 3 contenances CM1 correction
Pour les CM2 : voir la fiche contenances CM2 :
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