
Correction des activités du lundi 23 mars 

Activité 1 Lecture « La chèvre de M. Seguin » 

Affirmations vraies : (à souligner) 

Le début         M. Seguin a beaucoup de mal à conserver ses chèvres, car elles s’en vont dans la montagne et 
ne  reviennent pas. 

Les évènements   M. Seguin attache Blanquette et lui dit que dans la montagne le loup la dévorera. 

                                Blanquette s’enfuit dans la montagne. 

La fin                      Blanquette se bat contre le loup et meurt. 

Remets dans l’ordre : 

2 Dans la montagne, elle rencontre des animaux sauvages avec qui elle s’amuse. 

3 Elle se rend compte que M. Seguin avait raison et elle doit se battre contre le loup. 

1 Blanquette, malgré les recommandations de M. Seguin, s’échappe et va dans la montagne. 

 

Activité 2 Retrouver l’ordre chronologique 

Un loup ne savait pas comment approcher d’un troupeau de moutons gardés par un chien. 

Il réfléchit longuement et trouva enfin une idée. 

Il décida de se déguiser en mouton en mettant une couverture de laine sur son dos. 

Ainsi camouflé, il s’approcha du troupeau. 

Mais le chien le surprit et le fit partir. 
 

Mathématiques – Nombres et calculs 

432 + 10 = 442 
398 – 20 = 378 
182 + 20 = 202 
748 – 100 = 648 

200 – 10 = 190 
592 + 20 = 612 
675 + 30 = 705 
317 – 20 = 297 

1 000 – 100 = 900 
791 + 300 = 1 091 
807 – 30 = 777 
628 – 70 = 558 

2 992+ 100 = 3 092 
3 001 – 200 = 2 801 
777 + 30 = 807 
1 628 – 700 = 928 
 
 
 

 

 

Pour les autres activités la correction est sur le site et pour la monnaie vous vérifiez en recomptant avec eux 
les sommes demandées. 

Bonne fin de journée à vous. A demain. 


