CORRECTIONS DU JEUDI 11 JUIN


Français

CM1
o

Orthographe : Peu / Peux / Peut

 N°3
Il y a peu de place pour ranger notre matériel.
Le lion peut rester deux jours sans manger.
Peux-tu passer à la boulangerie ?
L’archer a raté la cible de peu, je peux essayer de faire mieux que lui.
Quand il est en forme, il peut courir à peu près 20 kilomètres.
 N°4
a. Quand ma cheville me fait mal, je peux être sûr qu’il va pleuvoir !
b. Dans ce magazine, il y a peu d’articles passionnants !
(orange) c. Le soleil peut être dangereux si on s’y expose trop.

o

Les adverbes

1. Je viens d’ici ; Est-ce que tu seras là ? ; Il attend derrière moi. ; Vous avez la tête
ailleurs. ; Nous attendons devant l’école.
2. Hier, je me suis promené au bord de la mer. ; Je lis souvent un livre avant de me
coucher. ; C’est l’anniversaire de mon petit frère aujourd’hui. ; Je suis rentré à la maison et
j’ai ensuite enfilé mes chaussons. ; Demain je terminerai mon coloriage.

o

Le présent de l’indicatif

1. Il fallait souligner dans le texte : habitent – passe – regarde – souffle – se serrent –
regarde – siffle – souhaite
2.
Il cherche ses outils.
Elles adorent le thé.
Nous regardons la télévision.
Tu prépares un bon repas.
Tous les matins, nous mangeons des céréales.
Est-ce que tu aimes les feux d’artifices ?

CM2
o

Orthographe : peu / peut / peux

o

Plus-que-parfait

o

Adverbes



Calcul mental CM1 et CM2



Mathématiques – Géométrie – Le solides

CM1

CM2
« Cherchons » :
-

Nils : vue A (vue de gauche)
Sofia : vue B (vue de derrière)
Ellande : vue C (vue du dessus



Histoire CM1 et CM2

Les réponses du questionnaire sur Napoléon Bonaparte :
1. Napoléon naît à Ajaccio en Corse, le 15 août 1769.
2. La Corse devient française en 1768.
3. Il intègre à 9 ans l’école militaire de Brienne.
4. Ses études sont financées aux frais du roi (Louis XVI).
5. En 1784, il entre dans la prestigieuse école militaire à Paris, dans l’artillerie.
6. C’est la prise de la Bastille : la Révolution
7. Elles déclarent la guerre à la France puisque celle-ci emprisonne ces souverains.
8. C’est Napoléon Bonaparte qui reprend Toulon.
9. Il obtient le poste de Général de Brigade, à 24 ans.
10. On le surnomme le Général de Vendémiaire.
11. Il se marie avec Joséphine de Beauharnais.
12. Il va s’illustrer lors des guerres en Italie.
13. Ensuite, il va en Egypte. Le Directoire veut l’éloigner car il craint que Napoléon utilise
l’armée et le soutien du peuple pour s’emparer du pouvoir.
14. Il va faire un coup d’Etat.
15. Le Directoire est alors remplacé par le Consulat.
16. Le premier consul est Napoléon Bonaparte.
17. Il a le pouvoir militaire et parlementaire. C’est-à-dire tous les pouvoirs.
18. Il va se sacrer lui-même Empereur des Français.
Lexique :


Directoire : régime politique de 1795 à 1799. Il est mené par Barras.



Consulat : régime politique, mené par Napoléon Bonaparte.

Trace écrite :
Napoléon Bonaparte naît en Corse en 1769. A neuf ans, il quitte son île et entame des
études militaires durant lesquelles il s’illustre.
Suite à la Révolution, il s’illustre en repoussant les Anglais de la ville de Toulon. Puis il brille
sous le Directoire en écrasant les insurgés contre le régime.
On lui donne alors la tête de l’armée d’Italie qui doit repousser les Autrichiens. Il obtient
alors d’éclatantes victoires.
Sa réputation et son pouvoir font peur aux membres du Directoire qui l’envoient alors en
Egypte.
La campagne d’Egypte n’est pas une réussite. En 1799, Napoléon rentre en France et
profite de l’affaiblissement du Directoire pour prendre le pouvoir par un coup d’Etat le 9
novembre 1799 (18 brumaire). Il met alors en place le Consulat dans lequel il a tous les
pouvoirs. En 1804, il se fait sacrer empereur.

