
Mathématiques 

CORRECTION 

Lecture 
 

Compréhension 
 

a) C’est une sorte de bande dessinée. 

b) Hokusaï. 

c) Un mangaka est la personne qui dessine le manga et/ ou invente l’histoire. 

d) 3 bonnes réponses sont à donner parmi les suivantes : un rythme de parution important, le sens de la 

lecture de droite à gauche, les dessins en noir et blanc, une mise en page dynamique, des traits de vitesse, 

des décors simples, de nombreux codes graphiques pour indiquer les émotions ou l’état de santé d’un 

personnage. 

e) 

  
 

a) Les déterminants présents dans le texte : le – un – une – la – l’ – les – des -son – au – certaines. 

Les articles : un – une -des - le déterminant possessif : son 

b) « En France » est un complément circonstanciel de lieu. 

c) Vocabulaire du dessin : dessiner – manga – bande dessinée – encre – plume – pinceau – caricature - 

infographie – 

d) L’infographie : C’est le fait de créer ou de travailler des images et des dessins sur ordinateur. 

CORRECTION 

Géographie 
 

1. Tokyo se situe au Japon : c’est la capitale du pays et c’est la ville la plus peuplée. 

2. 
a) Tokyo est la plus petite ville du pays.  

b) Cette ville a organisé les jeux olympiques de 1974.  

c) On fabrique beaucoup de robots dans cette ville. x 

d) Le pays est dirigé par un président.  

e) Tokyo a deux visages : moderne et ancien. x 

f) De nombreuses grandes décisions économiques à l’échelle 
mondiale sont prises à Tokyo. 

x 

3. Dynamique moderne puissante   terne   campagnarde  électrique   pauvre touristique 
 

a) La différence de population entre Tokyo et Sao Paulo est : 

32 530 000 – 14 776 000 = 17 754 000 habitants. 

b) Non, l’écart est moins important : 37 190 000 – 23 444 000 = 13 746 000. 

c) Shangaï < Delhi < Sao Paulo <New York < Tokyo 

d) New York < Sao Paulo < Shangaï < Delhi <Tokyo 

e) Vrai ou faux : Vrai – Faux – faux – vrai 

 

Grammaire / Vocabulaire 


