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CM1 

Correction 

 
1)   Conjugaison : L’imparfait 

 

 

Exercice 1: Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient.  

a) Nous applaudissions les trapézistes. 

b) Il finissait son dessin.  

c) Ils agrandissaient la terrasse.  

d) Tu saisissais le ballon. 

e) Vous remplissiez les gourdes. 

 

Exercice 2: Réécris les phrases à l’imparfait avec le nouveau sujet proposé.  

a) Nous partions au travail à 9 heures 

b) Je courais très vite 

c) Le bébé dormait à poings fermés 

d) Vous sortiez du garage 

e) Sam ne mentait jamais 

 

Exercice 3: Réécris ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à 

l’imparfait.  

 

a) Nous regardions un dessin animé.  

b) Tu passais chaque jour devant le musée.  

c) Fanny n’hésitait pas à poser des questions.  

d) Mes parents me proposaient souvent de sortir.  

e) Vous allumiez de grands feux de joie.  

 

2) Grandeurs et mesures : Calculer des durées. 

 

 

Exercice 1 : Calcule ces durées puis convertis-les.  

 

a) 30 min + 50 min = 80 min = 1 h 20 min 



b) 35 sec + 70 sec = 105 sec = 1 min 45 sec 

c) 35 min x 4 = 140 min = 2 h 20 min 

d) 20 min + 70 min = 90 min = 1 h 30 min 

e) 48 sec + 37 sec = 85 sec = 1 min 25 sec 

 

 

Exercice 2 : Recopie et complète avec l’heure qui convient.  

 

a) Il est 2h45. Dans une demi-heure, il sera 3h15 

b) Il est 18h50. Dans un quart d’heure, il sera 19h05 

c) Il est 20h10. Dans 2 heures et demie, il sera 22h40 

d) Il est 16 h. Il y a 10 minutes, il était 15h50 

e) Il est 19h05. Il y a 25 minutes, il était 18h40 

 

Exercice 3 : Recopie et complète avec le nombre qui convient.  

a) 10 h + 14 h = 1 jour 

b) 20 min + 40 min = 1 h      

c) 50 sec + 10 sec = 1 min     

d) 25 min + 35 min = 1 h      

e) 47 sec + 13 sec = 1 min 

 

 

3) Problème du jour. 

 

345 – 98 = 247 
Vincent a 247 cartes.  
 

4) Range dans l'ordre alphabétique. 

 

Lavabo – laver – livre – maillot – plage – plume – serviette – soleil – solide 

 

 

5) Tables de multiplication 

 

 

40  15   28   27   49  

 

20   72  18   64  50  
 


