
Correction des exercices:  

Vocabulaire: Les synonymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histoire:  

 

 

 

 



Mesures et grandeurs:  

Exercice 1 :  

Longueur et périmètre  

1. Le périmètre de cette figure mesure 18 cm. 

 

Aires 

2. Aire d'un carré : Côté x côté 

Aire du carré 1 : 3.5 x 3.5 = 12.25  cm². 

Aire du carré 2 : 2.5 x 2.5 = 6.25 cm² 

L'aire du carré 1 est de 12.25 cm² et l'aire du carré 2 est de 6.25 cm².  

L'aire du carré 1 est donc plus grande que l'aire du carré 2.  

 

Exercice 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géographie:  

1.  Le Mans se situe dans la région du pays de la Loire, elle fait partie des grandes villes du Grand 

Ouest de la France.  

 

2. Je peux voir sur la photographie un tramway rouge qui circule dans la ville, un piéton, une 

personne en bicyclette et de nombreuses voitures. Oui, le bus, le car et  le métro sont  aussi d'autres 

moyens de transport.  

 

3.  L'avantage d'aller à pied, à vélo, en rollers ou en trottinette à l'école ou au travail sont: le côté 

pratique, gratuit et ces moyens de transports urbains ne polluent pas la planète. 

Cependant, aller à pied ou à vélo, en rollers ou en trottinette à l'école ou au travail peut être fatigant 

et contraignant quand il pleut. 

 L'avantage de prendre les transports en commun : le bus, le car, le métro, le tramway est de voir la 

ville, d'écouter de la musique et cela est pratique.  L'inconvénient est l'attente de ces transports en 

commun qui peut être très longue. On peut aussi être serré en prenant les transports en commun et 

la plupart du temps il faut rester debout durant les heures de pointe. 

 L'avantage de prendre la voiture est le côté très pratique : nous pouvons se déplacer facilement, à 

l'heure que l'on souhaite; de jour comme de nuit et se rendre directement là où on le souhaite.  

Les inconvénients sont les embouteillages durant les heures de pointe, cela peut sembler long  et ce 

moyen de transport n'est pas écologique.  

  

4. La voiture pollue le plus car elle consomme énormément d'énergie et crée de la pollution surtout 

durant les heures de pointe où la voiture consomme plus d'essence. Il est donc très important de 

limiter nos trajets en voiture.  

 

5. Dans cette ville, les aménagements  

pour les piétons sont : les trottoirs et les passages piétons, 

pour les cyclistes sont:   la piste cyclable  

pour le tramway est : la voie de tramway et les rails de tramway.  

pour les voitures sont:  les feux tricolores, les routes. 


