Lundi 4 mai 2020
CM1
Correction
1) Grammaire : le complément du verbe.
Exercice 1 : Souligne les verbes en bleu et les compléments du verbe en rouge.
a) Enora observe le paysage.
b) Ce chanteur manque de talent.
c) Les policiers cherchaient des indices.
d) Ma sœur a pensé à prendre son parapluie.
e) Les enfants aiment manger des glaces.
f) Les Egyptiens ont élevé des pyramides gigantesques.
g) En avril, nous participerons à un tournoi de badminton.
Exercice 2: Complète chaque groupe verbal avec un complément du verbe de ton choix.
a) La lumière éclaire la pièce.
b) Le cheval de Léa refuse d’avancer.
c) Zoé a téléphoné à sa grand-mère.
d) Ma mère rêve de devenir riche.
e) Chloé décore le sapin.
Exercice 3 : Recopie les phrases et complète les verbes en gras avec un second
complément du verbe.
a) Monsieur Gomez donne des conseils à son ami.
b) Tu racontes une histoire à ta sœur.
c) Vous parlez de Nicolas à Louisa.
d) Nicolas présente son projet à ses amis.
2) Nombres et calculs : Additionner les nombres décimaux.

12,45 + 45,78 = 58,23
265,84 + 451,9 = 717,74

123,78 + 45,3 = 169,08
8745,6 + 369,6 = 9115,2

87,9 + 126, 47 = 214,37

3) Problème du jour.
5348 – 2769 = 2579
Le compteur du bus indiquait 2579 kilomètres au moment du départ.

4) Range dans l'ordre alphabétique.
doute – frère – manège – moule – porte – poule – table – tapis – travail – traverser
5) Tables de multiplication
48

15

32

63

42

35

18

36

28

12

6) Lecture
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le personnage principal du texte est Charles Bovary.
Le premier incident est sa casquette qui tombe.
Le professeur appelle la casquette un casque.
Charles met sa casquette sur ses genoux.
Il se donne le surnom de Charbovary.
La punition donnée à la classe est : cinq cents lignes à copier.
La punition donnée au nouveau est : copier vingt fois le verbe ridiculus sum.

