
  

1. En France, les ronds-points se prennent dans le sens des aiguilles d'une montre. FAUX
On roule dans les ronds-points de la droite vers la gauche donc en sens contraire des aillguilles d'une montre.

2. Je tiens cette carte dans la main droite.

3. Il existe une grenouille de couleur bleue. VRAI
C'est la Dendrobate azureus

4. Un triangle équilatéral a trois côtés égaux. VRAI
C'est même sa caractéristique.

5. Le roi Louis XIV aurait pu rencontrer Christophe Colomb. FAUX 
Christophe Colomb est mort en 1506 et Louis XIV est né en 1638

6. Les éléphants peuvent être droitiers ou gauchers. VRAI
On le remarque au fait qu'ils vont plus user leur défense droite ou gauche...
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1. L'inventeur de la barbe à papa était dentiste. VRAI
Le dentiste William James Morrison est l'inventeur de la barbe à papa.

2. Il y a 2 globes terrestres dans la classe.

3. La Terre est plus grosse que Mars. VRAI
Le diamètre de la Terre à l'equateur est de 12 738 km et celui de Mars est de 6 779 km.

4. 6 x 7 x 2  88. = FAUX
6 x 7  42   42 x 2  84= =

5. Dans la phrase «  Les gazelles malicieuses ont fait une farce aux crocodiles »    

malicieuses est un nom commun . FAUX 
Malicieuses est un adjectif qualificatif

6. Les ongles des pieds poussent plus vite que ceux des ongles. FAUX
Ils poussent plus lentement que ceux des mains.
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1. L'invention du dentifrice remonte à plus de 3 000 ans avant Jésus-Christ. VRAI
Les égyptiens emloyaient une pâte qu'ils applicaient sur leurs dents.

2. Géronimo Stilton est un chat détective. FAUX
C'est une souris détective

3. Pour produire 1 kg de blé, les abeilles doivent butiner plus de 4 millions de fleurs. VRAI

4. 150 g est égal à 15 dag. VRAI

5. Adoucir est un verbe du 2ème groupe . VRAI
Nous adoucissons.

6. Les humains ont beaucoup moins de poils que les chimpanzés. FAUX
Les humains et les champanzés ont à peu près le même nombre de poils mais la plupart des poils des humains sont 

si fins qu'ils sont presque invisibles.
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1. Les pommes fraîches flottent. VRAI
Les pommes fraîches sont composées de 25  d'air et flottent ! %  

2. Il y a plus de garçon que de filles dans la classe.

3. Le château de Versailles était à l'origine un pavillon de chasse. VRAI

4. Jean a acheté 6 melons pour 12€. Un melon coûte 3€. FAUX
6 x 2  12   un melon coûte 2€=

5. Dans la phrase «  Les gazelles dormaient tranquillement sous le baobab. »    

Tranquillement est un CCM . VRAI

6. Les volcans peuvent cracher des cendres à plus de 30 km dans les airs. VRAI
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1. La pieuvre change lentement de couleur. FAUx
La pieuvre change rapidement de couleur en à peine une fraction de seconde.

2. La récréation du cycle 2 est plus longue que celle du cycle 3.

3. Jacques Cartier a traversé l'océan pacifique pour découvrir le Cananda. FAUX
Jacques Cartier a traversé l'Océan Atlantique et a découvert le Canada.

4. Le quart de 100 est 20. FAUX
Le quart de 100 est 25

5. Dans la phrase «  Il viendra manger ce soir » Manger s'écrit é à la fin     FAUX
Manger s'écrit er, je peux dire «  Il viendra prendre ».   

6. Il y a plus d'os dans la main que dans le pied. VRAI
Il y a 27 os dans la main et 26 os dans le pied.
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1. La population mondiale est d'environ 5 milliards de personnes. FAUx
La population mondiale est d'environ 7,3 milliards de personnes. 

2. Fantasio est un personnage de bande dessinée. VRAI
C'est l'un des personnages principaux de la bande dessinée Spirou et Fantasio

3. Louis XIV est le petit fils de Louis XIII. FAUX
C'est son fils.

4. Le triple de la moitié de 40 est 60. VRAI
La moitié de 40 est 20 . Le triple de 20 est 60.

5. Le sujet est toujours placé avant le verbe.  FAUX
Dans certaines phrases il peut être placé après le verbe.

6. La lune complète un tour de la Terre en un peu plus de 27 jours. VRAI
L'orbite de la lune autour de la Terre est de 27 jours 7 heures et 43 minutes.
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1. C'est le comte Sandwich qui est l'inventeur du sandwich. VRAI
Durant une partie de cartes qu'ils ne voulait pas interrompre, le comte commandant de la viande froide entre deux 

 tranches de pain. Le sandwich était né.

2. Dans le jeu Quarto, les pièces peuvent être rondes ou carrées. VRAI

3. Napoléon 1  a vécu bien après Louis XIV. ° VRAI
Louis XIV a vécu de 1638 à 1715 et Napoléon de 1769 à 1821.

4. Les multiples de 5 sont tous des nombres pairs. FAUX
Les multiples de 5 se terminent par 0 ou par 5.

5. Lorsque le mot cane est écrit avec un seul n, il désigne l'objet et non l'animal.  FAUX
Cane avec un seul n, désigne la femelle du canard.

6. L'arctique est un continent entouré de mers. FAUX
L'arctique comprend huit pays situés autour de l'Océan glacial arctique.
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1. Le dodo est un oiseau dont l'espèce a complètement disparu. VRAI
Cet oiseau qui vivait sur l'île Maurice a disparu au XVII  siècle.°

2. Le réveil de la force est le 7  épisode de la guerre des étoiles. ° VRAI

3. Le 11 novembre célèbre l'armistice de la seconde guerre mondiale. FAUX
C'est l'armistice de la première guerre mondiale.

4. Dans le nombre 5 894, 58 est le nombre de milliers. FAUX
58 est le nombre de centaines.

5. Le contraire de lisse est rapeux.  VRAI

6. L'étoile de mer meurt quand elle perd un bras. FAUX
Elle ne meurt pas, elle a même la capacité de régénérer ses bras qui ont été arrachés par des prédateurs.

8



  

1. Le mammifère le plus grand est la girafe mâle. VRAI
Il mesure 5,80m de haut.

2. Il y a un exemplaire de la grande imagerie sur Les Minéraux dans la classe.

3. Au Moyen-Age, les seigneurs possèdent des faucons dressés pour capturer des 

oiseaux. VRAI

4. La longueur d'une fourmi est de 3 dm. FAUX
La longueur d'une fourmi est d'environ 3 mm.

5. « Par mégarde » signifie en le faisant exprés.     FAUX
Par mégarde signifie au contraire, sans le faire exprès.

6. La viande est une source de protéine. VRAI
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1. On ne peut pas trouver de tigres en Afrique. FAUX
Le tigre vit en Asie.

2. Le plafond de la classe est magnétique.

3. Le plus grand des dieux des Romain était Jupiter. VRAI

4. ( 3  9 ) : 2  12. +   = FAUX
3 9  12    12 : 2  6.+ =   =

5. Le verbe apercevoir s'écrit avec un seul p. VRAI

6. Un séisme est un tremblement de terre. VRAI
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1. Le dromadaire n'a qu'une seule bosse. VRAI
C'est le chameau qui en a deux.

2. Dans l'Age de glace, Scrat est un paresseux. FAUX
Scrat est un écureuil.

3. Les alliers ont débarqué en Normandie le 6 juin 1945. FAUX
Le débarquement allié a eu lieu le 6 juin 1944

4. La fraction 2/5 est plus petite que 1. VRAI

5. Etroit et large sont deux synonymes.FAUx
Ce sont deux contraires (antonymes)

6. Nous possédons 6 sens. FAUX
Nous en possédons 5 : le toucher, la vue, le goût, l'ouie et l'odorat 
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1. Le Tyrannosaure Rex était herbivore. FAUX
Le tyrannosaure était carnivore.

2. Au Handball, le jeu de pied est autorisé. FAUX
Le jeu de pied est formellement interdit au handball.

3. La chute de l'empire romain marque la fin du Moyen-Age. FAUX
La chute de l'empire romain en 476, marque la fin de l'Antiquité.

4. Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires et de même longueur. VRAI

5. Etroit et large sont deux synonymes.FAUx
Ce sont deux contraires (antonymes)

6. Le Japon est situé dans l'Océan Pacifique. VRAI
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