
Période 5/Semaine4 du 18 au 19 mai 

CORRECTIONS 

FRANCAIS 
Orthographe :  

 Fiche 23 pour les CM1/Fiche 24 pour les CM2 : déjà données  

 

Grammaire 

CM2/lundi 18 mai  

•   Dans les phrases, entoure en bleu le sujet, en rouge le groupe verbal  et 

souligne en vert  le  complément  de  phrase  s’il  y  en  a  un.  Dans  le  groupe  

verbal, souligne en rouge le verbe, puis colorie en orange le complément du 

verbe. 

GV : groupe verbal 

 

– Dans le pré, la vache allaite son petit.  

– Au cirque, les spectateurs admirent les acrobates.  

– Pour la nouvelle année, vous expédiez une carte.  

– Cet arbre donne des fruits délicieux.  

– J’ai rapporté ton livre.  

– Tes enfants respectent la nature.  

– Le renard attrape une poule.  

– Elle distribue le courrier.  

– Vous pliez des serviettes.  

– Demain, vous parlerez de votre promenade. 

 

•   Recopie les  phrases qui contiennent un complément du verbe et colorie-le 

en orange : 

–  Tous  les  jours,  je  descends ces  escaliers.  

– Sur les genoux de sa mère, le bébé boit son biberon.  



–En guise d’adieu, des enfants agitent leurs bras.  

– Sur l’océan, des vagues engloutissent la barque.  

– Les musiciens saluent le public.  

 

CM1/lundi 18 mai  

•   Complète les phrases avec un complément du verbe. 

Exemple  

Je dessine des fleurs et je les peins de toutes les couleurs. 

Martha épluche la pomme et elle la mange. 

Il prend le livre et il le pose sur la table. 

Nous voyons la voisine et nous l’appelons.  

Vous sortez les livres du sac et vous les rangez. 

 

•   Souligne les verbes et entoure les compléments du verbe*. 

Tes amis habitent à Rome. 

Les hirondelles partent en Afrique. 

Vous êtes allées en montagne. 

Tous les jeudis, les élèves partent au stade. 

Cette année encore, je retourne à Londres. 

*ces compléments ne sont pas des COD/COI. Ils ne sont pas des compléments 

de phrase car ils ne sont pas supprimables ou déplaçables. Ils font partie du 

groupe verbal. Ils s’appellent des compléments essentiels. 

 

CM2/ mardi 19 mai : entrainement à une évaluation au passé simple 

1/ Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple de l’indicatif : 

- Au bout d’une heure, le client commença à s’énerver. 



- Après la pluie, les champignons poussèrent rapidement. 

- Quand tu eus terminé d’apprendre ta leçon, tu la récitas. 

- Pour aller à la plage, nous emmenâmes un cerf-volant. 

- En rentrant du gymnase, Julia rangea ses affaires de sport. 

 

2/ Conjugue les verbes au passé simple : 

La fermière (ramasser) ramassa les œufs dans le poulailler.  

Quand nous (être) fûmes là, il nous écouta.  

Autrefois, vécut  un roi riche mais avare.  

En réalisant leur mensonge, Amélie et sa sœur rougirent de honte.  

L'oiseau s'envola à tire-d'aile et (disparaître) disparut dans le lointain.  

 

3/ Conjugue au passé simple : 

changer         Nous changeâmes de voiture. 

siffler   Les merles sifflèrent dans les buissons. 

placer   Tu plaças le vase sur le buffet. 

bercer   Vous berçâtes votre petit frère. 

partager            Il partagea son pain. 

nager   Le chien nagea vers la rive. 

 

4/ Conjugue les verbes au passé simple : 

Ils eurent  de très bonnes notes.  

La misère devint très grande et le pain manqua.  

Elle fondit en larmes.  

Je pris mon manteau, puis j’allai faire des courses.  

 

 

 

 



CM1/ mardi 19 mai : entrainement à une évaluation au passé simple 

1- Souligne les verbes du 1er groupe conjugués au passé simple. 

Martin éternua et chercha un mouchoir dans sa poche. Julie et sa sœur se promenèrent au bord 

du canal et arrivèrent vers 16 heures à l’écluse. J’entrai dans la classe et saluai le maître et les 

enfants. L’émission commença à 20 heures et nous mangeâmes peu après. 

2 Trouve un groupe sujet qui convient. 

Exemple 
L’enfant regarda en direction de l’école. 

Je mangeai comme un goulu. 

Le chien resta caché derrière le buisson. 

Tous les dimanches de septembre, les amis se retrouvèrent pour la chasse. 

Nous rangeâmes notre chambre dès que possible. 

Le voleur pénétra dans la maison en l’absence des propriétaires. 

3 Complète le tableau au passé simple. 

 

 je elle nous ils 

bavarder Bavardai bavarda bavardâmes bavardèrent 

sonner Sonnai sonna sonnâmes sonnèrent 

lancer Lançai lança lançâmes lancèrent 

 

4 Conjugue les verbes au passé simple. 

 
Papa scia une planche pour me fabriquer une étagère. Il rabota et ponça toutes les faces. Il réalisa 

des trous pour les supports. Papa et Maman placèrent cette étagère dans ma chambre.  Mon 

cousin arriva et trouva qu’elle était jolie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathématiques 

 CM1 
 

Lundi 18 mai : les nombres décimaux.  
 

 Connaitre la valeur des chiffres  P42  n°2/5 

 Ceux qui ont fini : p43 n°7  
 

 
 

l’addition des nombres décimaux  

 

Additionner en ligne : p88 n°2/4 

               
 

CM1 : proportionnalité  
 

Exercice 1   

a) 2 fois plus              c) 2 de plus  

b) 4 de plus                d) 4 fois plus 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 mai :  



CM2 

 

Lundi 18 mai : les nombres décimaux.  
 

Connaitre la valeur des chiffres d’un nombre décimal : p36 n°4  

Lire et écrire les nombres décimaux  P37 n°6 => (f) 

   
 

 

 

 

Mardi 19 avril : l’addition et la soustraction des nombres décimaux 

P78 n°2  

p88 n°8 les 2 1ères soustractions  

 

 
 

 

CM2 : proportionnalité 

Exercice 2   

a) 5 x  7 situation proportionnelle 

b) 5 + 7 situation non proportionnelle 

 

Exercice 3 

 

Nombre de parts  4 8 16 20 

Œufs 2 4 8 10 

Sucre (en g) 50 100 200 250 

Chocolat (en g) 100 200 400 500 

Beurre (en g) 30 60 120 150 

 

 

calcul mental : ceinture bleue  



 
<lundi 18/05 : n°1.2.3.4 
<mardi 19/05 : n°5.6.7.8 

 

 

 

 

 

 



 La géographie : la trace écrite des 3 séances : « Se déplacer en France »  

Séance 1 : Pourquoi et comment se déplacer en France 

Séance 2 : Comment se déplace-t-on à la campagne ? 

Séance 3 : Comment se déplace-t-on à la ville ? 

Se déplacer en France  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecture supplémentaire CM1/2  

 



 

 



 



 


