Lundi 15 juin 2020
CM1
Correction
1) Grammaire : Révisions
Exercice 1 : Recopie ces phrases et souligne les sujets.
a) Elsa nourrit ses deux poneys blancs.
b) Une partie de nos invités mangent du rôti.
c) Elles enregistreront une chanson.
d) Nicolas et Léa semblaient pensifs.
e) La fille de mes voisins est devenue ma meilleure amie.
Exercice 2: Recopie les 10 noms de ce texte.
Le garçon s’était installé sur le canapé du salon, un livre sur les jambes croisées. Il avait
choisi un vieil album ayant appartenu à son père parce qu’il avait entendu à la radio que
l’histoire allait être adaptée au cinéma.
Exercice 3 : Recopie les 10 déterminants de ce texte (tu peux avoir plusieurs fois les
mêmes)
La chèvre blanche, à moitié ivre, se vautrait là-dedans les jambes en l’air et roulait le long
des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes…Puis, tout à coup, elle se
redressait d’un bond sur ses pattes. Hop ! La voilà partie, la tête en avant…

2) Nombres et calculs
Pose et calcule
145 x 6 = 870

2638 x 4 = 10 552

984 x 5 = 4 920

128 x 26 = 3 328

451 x 37 = 16 687

1548 x 45 = 69 660

3) Problème du jour.
9 x 25 = 225
Ce train transporte 225 voitures.

4) Range dans l'ordre alphabétique.
cadeau – cadre – copain - coudre – demander – doute – école – écouter – fermer – fille
5) Tables de multiplication
24

20

15

72

28

90

48

42

32

27

6) Lecture
1) On doit boire de l’eau pure.
2) Si une personne est lasse, elle se fâche pour des riens.
3) Les enfants ont besoin de plus dormir que les adultes.
4) Tous les enfants aiment travailler et jouer.
5) Le meilleur repos c’est le sommeil.
6) Le médecin et le dentiste vérifient le bon état de notre corps.
7) Ce sont les classes vertes.
8) On a pensé aux enfants des villes.
9) Ce n’est pas écrit dans le texte.
10)

Il regarde les pneus, les freins et le moteur.

