
➢ 

 

 

3,1 – 4,2 – 8,3 – 12,4 – 25,4 – 8,5 – 15,5 – 16,5 – 23,5 – 45,5 

6,2 – 8,4 – 16,6 – 24,8 – 50,8 – 17 – 31 –     33 –    47 –    91 

 

➢  

Exercice 13p.43 

a. A = 2,5                B = 3,4          C = 4,2          D = 5,2                    E = 5,8              

 

b. F = 3,1                 G = 3,25         H = 3,32          I = 3,5                  J = 3,68                    K = 3,97 

 

Exercice 18p.43 

a. 4,8 > 4,08 

b. 11,2 > 1,12 

c. 19,45 < 19,54 

d. 40,20 = 40,200 

e. 5,012 < 5,1 

f. 31,78 > 31,654 

g. 4,5 = 4,50 

h. 7,67 > 7,612 

i. 45,654 < 45,71 

j. 0,25 > 0,198 

Exercice 20 p.43 

a. 4,02 < 4,08 < 4,102 < 4,12 < 4,2 < 4,201 < 4,21 

 

      b. 11,4 > 11,14 > 11,104 > 11,1 > 1,14 > 1,104 

➢ 

L’année glissait (glisser 1er groupe) vers son déclin. Le doux temps d’été laissait (laisser 1er 

groupe) place au rigoureux hiver.  

Renart, en ces temps de disette, parcourait (parcourir 3ème groupe) les bois, à guetter les 

terriers en quête d’un gibier un peu moins frileux que les autres. Mais chacun se terrait (se 



terrer 1er groupe) en attendant les beaux jours. Tourmenté par la faim, Renart rôdait 

(rôder 1er groupe) en vain aux abords des basses-cours. Il revenait (revenir 3ème groupe) 

sans cesse bredouille de ses longues parties de chasse. Un matin, il quitta (quitter 1er 

groupe) Maupertuis, bien résolu à n’y revenir qu’en glorieux chasseur. Il 

parcourut(parcourir 3ème groupe) ça et là quelques fossés sans grand succès.  

➢ 

familier courant soutenu 
 

 

 

 

 

 

➢ 

1) C’est un chat persan. 

2) Il s’agit d’arsenic. 

3) Il était trop heureux que sa femme le laisse tranquille en s’occupant de son chat. 

4) Si le poison avait été dans la viande, Mme Chouteau serait morte aussi puisqu’ elle 

goûtait la viande qui servait à confectionner la pâtée pour chat. 

5) VRAI 

6) FAUX 

7) FAUX 

8) VRAI 

9) VRAI 

10)  C’est Marine la coupable. Elle s’est dénoncée en précisant que le poison était dans 

la gamelle. Personne ne savait dans quoi se trouvait le poison. 


