
Lundi 27 avril 2020 

CM1 

Correction  

 
1)   Grammaire 

 

 

Exercice 1 : Relève le sujet de chaque verbe souligné. 

a) Parfois, les canards de la mare viennent manger du pain.  

b) Dans le lac vivent de nombreuses espèces de poisson. 

c) Pour l’instant, nous ne changeons pas d’avis.  

d) L’été dernier, ramassais-tu des galets sur cette plage ?  

e) Sur ce bateau travaillent quatre marins expérimentés. 

 

Exercice 2: Indique pour chaque sujet en gras, si c’est un groupe nominal, un nom 

propre ou un pronom.  

a) Emilio donne à manger aux poules. → Nom propre 

b) Tous les jeudis, elles vont à la patinoire. → Pronom  

c) Athènes est la capitale de la Grèce. → Nom propre  

d) Le groupe de manifestants marche dans le calme. → Groupe nominal  

e) Pouvez-vous rapporter du jus de pomme ? → Pronom  

 

Exercice 3 : Recopie ces phrases. Souligne les verbes en rouge et les sujets en bleu.  

 

a) Ma petite sœur prend un sirop contre la toux. 

b) Ce matin, Andréa présentera son exposé.  

c) Etais-tu prêt ?  

d) A la fin de l’année, la chorale de l’école chantera dans le préau.  

 

2) Nombres et calculs : 

 

Exercice 1 : Recopie et complète ce tableau.  

 

x 4 13 82 540 

10 40 130 820 5400 

100 400 1300 8200 54000 

1000 4000 13000 82000 540000 

     



Exercice 2 : Recopie et complète ces multiplications. 

 

5 x 10 = 50    80 x 10 = 800 

9 x 100 = 900  800 x 100 = 80 000 

871 x 10 = 8710  5070 x 100 = 507 000 

54 x 1000 = 54 000 100 x 100 = 10 000 

 

Exercice 3 : Recopie et complète le tableau.  

 

x 4 7 13 21 

20 80 140 260 420 

40 160 280 520 840 

200 800 1400 2600 4200 

3000 12000 21000 39000 63000 

 

 

3) Problème du jour. 

 

12 x 255 = 3060 

13 x 785 = 10205 

3060 + 10205 = 13265  

Elle reçoit au total 13265 balles.  

 

4) Range dans l'ordre alphabétique. 

 

Bateau – bretelle – dormir – marmite – monstre – montre – nouveau – porte – poule  

 

 

5) Tables de multiplication 

 

18  25   32   45   28 

56  63  30  20  27  

 

6) Lecture 
 

1) Il est surnommé le triangle du diable.  

2) Il est situé entre les Bermudes, Puerto Rico et Melbourne.  

3) Il est connu pour les nombreuses disparitions inexpliquées de bateaux et d’avions.  

4) Plus de cinquante bateaux ont disparu. 

5) Vingt avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. 

6) La légende remonte au milieu du XIX -ème siècle. 

7) La disparition du vol 19 date du 5 décembre 1945. 

8) Bombardier : avion de bombardement. 

Hydravion : avion spécialement conçu pour décoller et se poser à la surface de l’eau. 

OVNI : Objet Volant Non Identifié 


