
Classe de CM1-CM2 B     Morgane Brunet     

CORRECTIONS   CM1                                      

Semaine 8 de confinement : Du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020 

Orthographe : dictée de vendredi 

Tu rangeras ton casque dans le garage. 

Notre rue est barrée. Quel silence ! C’est curieux de ne plus rien entendre. 

Cette pièce de théâtre plait aux spectateurs, car on entend de grands éclats de rire ! 

Des élèves qui font la découverte du saut en longueur s’entrainent pour la première 

fois. Ils s’élancent à grandes enjambées. Lequel sautera le plus loin ?  

Les alpinistes affrontent la montagne en toute conscience du danger. Ils comptent 

quand même sur une météo favorable. 

 

Grammaire de lundi : transposition 

Kuhn a eu bien du mal à sortir de sa voiture. Il a quitté sa veste mais il a gardé ses 

gants pour tirer du fossé, en même temps que sa voiture, sa jeune réputation de 

chauffeur. Il a fait des efforts, avec beaucoup de dignité. Une petite foule 

sympathique contemplait la scène. 

Puis, voilà le sauveur, le dépanneur. C’était M.Thiébaut, vétéran de la route, maitre ès-

mécaniques. Il a lancé un coup d’œil précis à la bête malade. Et, tout de suite, à 

l’ouvrage ! Que faut-il ? Rien ! Des pierres, des briques, des planches, des crics, des 

madriers, des leviers, des cordages. Il a mêlé généreusement sa sueur à celle de 

Marcel Kuhn. Le monstre échoué a bougé un peu, a frissonné, est retombé, s’est calé, 

s’est endormi définitivement. Il était très bien là. 

Un grand nombre de minutes se sont écoulées. Un jeune cycliste s’est arrêté. C’était 

un paysan. Il avait vingt ans à peine. Il était robuste, rougeaud. Pendant un petit 

moment, il a regardé en silence ce groupe d’hommes inertes et cette voiture en 

détresse... Et, soudain, il n’y peut plus tenir. Il a posé son vélo contre la haie et, levant 

les bras, est allé vers la foule. Son visage exprimait un mélange de colère, 

d’étonnement, de pitié. II a crié d’une voix rude et pathétique. 

 

Grammaire de mardi : rituel de la phrase 

* Après l’accident, Marcel quitte la voiture. 
         CCT                        GN     quitter 

  Une petite foule sympathique contemple la scène. 
                        GN                              contempler 

** Après un grand nombre de minutes, le cycliste arrive. 
                                 CCT                                     GN           arriver 

*** Pour sortir du fossé, dix hommes empoignent la voiture. 
                CCB                       GN          empoigner 

Grammaire de jeudi : rituel des GN 

Dans ces groupes nominaux, écrire D sous le déterminant, N sous le nom, A sous 

adjectif et CdN sous le complément du nom : 

la voiture – sa veste – une petite foule sympathique –cette bête malade – mon ouvrage  
D       N                D       N               D        A             N                 A                          D        N            A                   D           N 



– le monstre échoué – ce jeune cycliste – un petit moment  - des planches – des voix  
     D         N                A               D       A             N                 D         A           N                   D           N                    D       N 

rudes et pathétiques – les jeunes hommes au visage rouge – ma voiture en détresse 
      A                         A                      D        A               N                     CdN                             D          N                 CdN 

Regarde les déterminants que tu as soulignés et réponds aux questions : 

Questions Réponses  
Quels sont les articles définis ?  la – le – les -  

Quels sont les articles indéfinis ? une – un – des – des -  

Quels sont les déterminants démonstratifs ? cette – ce -  

Quels sont les déterminants démonstratifs ? sa – mon – ma  

Classe ces GN dans un tableau selon leur genre et leur nombre 

 Singulier Pluriel 
Masculin mon ouvrage 

le monstre échoué 

ce jeune cycliste 

un petit moment 

les jeunes hommes au visage rouge 

Féminin la voiture 

sa veste 

une petite foule sympathique 

cette bête malade 

ma voiture en détresse 

des planches 

des voix rudes et pathétiques 

 

 

Récris chaque GN en changeant de nombre 

la voiture →  les voitures 
sa veste →   ses vestes 
une petite foule sympathique →  les petites foules sympathiques 

cette bête malade →  ces bêtes malades 
mon ouvrage →  mes ouvrages  

le monstre échoué →   les monstres échoués 
ce jeune cycliste →  ces jeunes cyclistes 
un petit moment →  de petits moments 
des planches →  une planche 
des voix rudes et pathétiques →  une voix rude et pathétique 
les jeunes hommes au visage rouge →  le jeune homme au visage rouge 
ma voiture en détresse →  mes voitures en détresse 

Lexique de jeudi 

Exercice 2 

insecte oiseau arbre bateau 

papillon 

coccinelle 

sauterelle 

mouche 

abeille 

hirondelle 

mésange  

pie 

rouge-gorge 

pigeon 

pommier 

prunier 

hêtre 

sapin 

chêne 

barque 

catamaran 

chalutier 

paquebot 

voilier 

Exercice 3 

a.bataille    b.coucher    c.poule   d.soupe    e.crayon 

Exercice 4 

a.champignon    b.fleur    c.médecin   d.sport    e.danse 

 

 



Mathématiques 

Calcul mental  

LUNDI   

Après avoir fait tes 10 calculs, corrige-toi à l’aide 

d’une calculatrice. 

MARDI 

JEUDI 

VENDREDI 

 

Calcul posé 

LUNDI  Après avoir fait tes corrections, corrige-toi à l’aide d’une 

calculatrice. 

Pour vérifier une division, voici la méthode. Il faut utiliser 

la formule suivante : D= (Q x d) + r  

Le Dividende = c’est (le Quotient x le diviseur) + le reste 

Explication avec un exemple :  

 

5 7 7 

        - 5 6 ↓ 

           2 7 

        - 2 2 

              5 

1 1 

    5 2 

Pour vérifier ma division, j’utilise la formule :D= (Q x d) + r  

Ce qui donne  →  577 = (11 x 52) + 5 

Je tape d’abord la multiplication, puis j’ajoute le reste, et je 

dois retomber sur mon nombre de départ, le Dividende 

MARDI 

JEUDI 

VENDREDI 

 

Mathématiques 

 

Numération de lundi 

  

 

 

 

 

 

 



Numération de mardi 

 

Mesure de jeudi 

3a. Angle droit : vert 

Angles aigus : orange et bleu 

Angle obtus : rose 

b. les angles non marqués sont des angles aigus 

 

 

Lecture 

 

Chapitre 7 : L’oiseau de feu du zoo 

1) Où le dragon a-t-il été transporté ? Il a été transporté dans la cage d’un zoo. 

2) Quel marché lui propose le directeur du zoo ? Il propose que Dragon-Fou reste sagement 

enfermé dans sa cage pendant 8 jours. En récompense, il lui offrira une plume magique de 

l’oiseau de feu, dont les plumes guérissent les maux  quand on en mâche un peu. 

3) Qu’est-il écrit sur la pancarte de sa cage ? Il est écrit « Dragon déglingué de mille ans qui 

ne crache plus de flammes ». 

4) Que crache le dragon ? Il crache de l’eau. 

5) En réalité, l’oiseau de feu est :  

 un perroquet     un paon    un pélican 

 

 

 


