
Classe de CM1-CM2 B     Morgane Brunet     

CORRECTIONS   CM1                                      

Semaine 5 de confinement : Du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020 

Orthographe : exercices de lundi 

Exercice 1 
La lettre x se 

prononce [s] 

La lettre x se 

prononce [z] 
La lettre x se 

prononce [ks] 
La lettre x se 

prononce [qz] 
La lettre x ne se 

prononce pas 

dix 

soixante 

six 

dixième 

gazeux 

sixième 

deuxième 

index 

extérieur 

texte 

expérience 

exercice 

exister 

examiner 

exil 

noix 

croix 

choix 

Exercice 2 

Les mots où le x se prononce sont : fax – sphinx – inox – latex - lynx 

Exercice3 

Creuser > creux ; nuage > nuageux ; laryngite > larynx ; dizaine > dix 

exercices de mardi 

Exercice 4 

Vrai > faux (on n’entend pas le x) 

Guerre > paix (on n’entend pas le x) 

Minimum > maximum (on entend le x) 

Intérieur > extérieur (on entend le x) 

Exercice 5 

Intrus : a) exemple   b) extrémité   c) dix 

Exercice 6 

silencieux – soucieux – délicieux – orageux – pâteux - nombreux 

exercices de jeudi 

Exercice 8 

a) examen   b) taxi   c) galaxie  d) exacts 

Exercice 9 

Curieux - nerveux - lumineux - généreux 

dictée de vendredi 

Cette équipe de foot a arraché la victoire en marquant deux buts. Elle demeure ainsi 

bien classée.  

Concernant le meuble abimé, la fillette a dit la vérité. 

Un puma s’est enfui du parc animalier. Pourtant, la veille, tout était en ordre. 

Sincèrement, je ne veux pas risquer de tomber, en me penchant à la fenêtre ! 

 



Grammaire de lundi 

Rituel de la phrase 

Chacun porte un couteau à sa ceinture. 
  pronom            porter                           CCL 

(ici « chacun » est juste un pronom, pas un pronom personnel) 

Entre chaque service, on écoute de la musique. 
                                   PP  écouter 

Pour commencer, les serviteurs présentent les fruits et les mets de la maison. 
      CCT                             GN              présenter 

Au début, les convives bavardent. 

   CCT                 GN         bavarder 

 

Grammaire de mardi : rituel des GN 

1) a)*Dans les groupes nominaux ci-dessous, souligne l’adjectif en noir. 

Une grande barbe – des vêtements longs – les étranges visiteurs – un regard cruel – un air méchant – un vieil  
  ↓                                                ↓                                                   ↓                                                      ↓                                       ↓                                       ↓ 

Article indéfini                    Article indéfini                           Article défini                                Article indéfini                   Article indéfini                 Article indéfini 

homme. 

   b)**Donner la nature des déterminants 

2) *Classe ces groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre. 

 singulier pluriel 

masculin Un regard cruel 

Un air méchant 

Un vieil homme 

Des vêtements longs 

Les étranges visiteurs 

féminin Une grande barbe  

 

3) **Récris ces groupes nominaux en changeant leur nombre. 

De grandes barbes – un vêtement long – l’étrange visiteur – des regards cruels – des airs méchants – de vieux 

hommes 

Grammaire de jeudi : l’adjectif et le complément du nom 

4) a)*Ajoute un ou plusieurs adjectifs aux groupes nominaux: 

Ici mes corrections sont un exemple. Vérifie que tu as bien mis un seul mot pour qualifier le nom, devant ou 

derrière le nom (il peut aussi y en avoir deux qui se suivent, ou un devant et un derrière le nom) 

Une bonne tarte appétissante – un virage dangereux  – mon livre préféré – un train rapide – le grand ciel 

bleu – les petits yeux ridés  – le manteau chaud  – le jardin extraordinaire 

   b)**Remplacer chaque adjectif par un complément du nom 

Ici mes corrections sont un exemple : vérifie que tu as bien mis une préposition avec un nom ou un GN 

derrière 

une tarte aux fraises – un virage -  mon livre de chevet – un train de marchandises – le ciel sans nuages – les 

yeux de ma sœur – le manteau avec de la fourrure – le jardin sous la mer -  

Lexique de vendredi 

Exercice 1 

Ecris le nom qui correspond aux adjectifs suivants en rajoutant un suffixe. 

gai → gaieté – efficace → efficacité – jeune →jeunesse – étourdi → étourderie – 

efficacité – sot → sottise – doux → douceur 

Exercice 2 

Retrouve les adjectifs qui viennent de ces noms en enlevant les suffixes. 

fierté → fier – gourmandise → gourmand – sécheresse → sec – laideur → laid –             

agilité → agile  



 

Mathématiques 

Calcul mental  

LUNDI  94, 800, 29, 40, 74, 228, 148, 814, 36, 420 

MARDI 86, 1566, 46, 44, 66, 88, 204, 748, 72, 80 

JEUDI 58, 862, 27, 37, 57, 100, 288, 1045, 60, 210 

VENDREDI 180, 770, 49, 17, 90, 384, 176 ; 561, 84, 360 

 

 

 

Calcul posé 

LUNDI  Addition : la somme est de 11 384 

Soustraction : la différence est de 3 229 

Multiplication : le produit est de  8 900 

Division : le quotient est de 155 et il reste 0 

MARDI Addition : la somme est de 3 950 

Soustraction : la différence est de 34 547 

Multiplication : le produit est de  28 246 

Division : le quotient est de 47 et il reste 2 

JEUDI Addition : la somme est de 21 138 

Soustraction : la différence est de 8 893 

Multiplication : le produit est de 29 952 

Division : le quotient est de 37 et il reste 7 

VENDREDI Addition : la somme est de 54 927 

Soustraction : la différence est de 6 259 

Multiplication : le produit est de 15 477 

Division : le quotient est de 54 et il reste 0 

 

Mathématiques 

 

Numération de lundi 

Range les fractions. 

 

Fractions inférieures à 1 Fractions égales à 1 Fractions supérieures à 1 

1/5  - 2/3 -  3/4 4/4 6/3  - 7/4 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lecture 

 

Chapitre 5 : Le piment du marché va-t-il marcher ? 

1) Quel jour le cracheur de feu est-il censé revenir faire son numéro ? 

C’est le samedi que le cracheur de feu revient faire son numéro. La semaine, il est sur les 

marchés en plein air. 

2)  Que décide la maman face à la tristesse du dragon ? Elle décide d’aller faire le tour des 

marchés pour trouver le cracheur de feu. 

3) Que mange le dragon sur le marché ? Il mange des carottes, des laitues, des radis et des 

champignons de Paris, ainsi que du piment. 

4) Quel effet a le premier piment que mange le dragon ? Grâce à ce piment, le dragon a réussi 

a cracher une toute petite flamme. 

Les piments qu’ils ingèrent par la suite ont-ils le même effet ? Non, les piments qu’il ingère par la 

suite ont plutôt tendance à l’alourdir et il continue à rapetisser. 

 

 

 


