
 
 

Corrigé des exercices 

CM2 

 

DICTEE FLASH 

 

 

Ses amis sont  ces gentils  garçons qui parlent devant le portail de 

l’école. 

FRANÇAIS  

Exercice 4 p.125 

a. Une plaine cultivée 

b. Un superbe chalet neuf 

c. La rivière impétueuse et boueuse 

d. Le lutin gentil et doux 

e. Son dernier projet ingénieux 

f. Son maître souriant et patient 

 

Exercice 5 p.125 

 

ette ète te 

Simplette 
Muette 
Violette 

Discrète 
Complète 
Inquiète 
Concrète 
Secrète 

Déserte 
Correcte 
 

 

Exercice 6 p.125 

a. Une jeune artiste géniale 

b. Une conductrice prudente et attentive 

c. Une petite fille matinale et discrète 

d. Une chienne blanche et folle 

e. Une guenon maligne et agile 

f. Une vieille sorcière agressive 

 

Exercice 8 p.113 

a. Ces cahiers seront répartis entre les élèves. 

b. Julien a emmené ses deux frères à la piscine. 

c. Avez-vous vu ces deux films primés à Cannes ? 

d. Mona a passé ses vacances à ranger ses placards ! 

e. Ces fruits et ces légumes ne me semblent pas très frais. 

 

MATHEMATIQUES  

Exercice 2 p.117 

a. 1h + 15 min + 45 min =2 h 

b. 50 min + 1h45 min = 2h 35 min 

c. 3h+ 1h15 min + 25 min = 4h40 min 

d. 30 min+ 1h40 min + 30 min = 2h 40 min 

e. 25 min + 2h + 1h50 min= 4h 15 min 

Exercice 4 p.117 

15 min+ 40 min + 20 min = 75 min 

être 
présent 
3ème groupe GNS  ils 

Adj épithète  

GNS  ils 

parler 
présent 
1er groupe 



Sachant que 1h = 60 min 

Si on enlève 60 min à 75 min, il reste 15 minutes  

Il faut donc attendre 1heure et 15 minutes. 

 

Exercice 5 p.117 

Lundi : 5h 

Mardi au samedi : 10h par jour x 5 jours 

On obtient : 5h + (10h x 5) 

Ce magasin est ouvert 55 heures par semaine. 


