
CORRECTIONS français SEMAINE 3 du 16 au 20 mars : Pour les parents 

(Quand l’enfant se corrige, il  serait bien qu’il cherche à comprendre son erreur pour qu’il ne la 
refasse pas une autre fois.) 

FRANÇAIS 

Jour 1 Je m’exerce seul 

• Écris en remplaçant « Enzo » par « Enzo et Julien » : 

 
Enzo et julien ont  grimpé dans les manèges. Ils ont fait plusieurs tours dans les autos 
tamponneuses. Puis ils ont mangé une gaufre. Enzo et julien ont passé ensuite devant le Palais 
des Glaces et ils y sont entrés. Ils sont ensuite montés dans le train fantôme. 
 

Mardi 16/03/20 

Jour 2 Activité sur les phrases et Structuration du complément du nom 

Dans chaque phrase, entoure le sujet et souligne le verbe 
 
Un matin, Sinbad et Hinbad sont allés sur le port de Bassora. 
Un jour, le navire est passé près d’une petite île très verte. 
Sous leurs pieds, l’île a tremblé. 
 
• Recopie les trois phrases en changeant de place le complément de phrase. 

Exemples :  

Sur le port de Bassora, Sinbad et Hinbad sont allés un matin. 

Près d’une petite île très verte, le navire est passé un jour.  

L’île a tremblé sous leurs pieds. 
 
• Parmi les GN, souligne seulement ceux qui contiennent un complément du nom : 
 
une fleur fanée – un couteau de boucher – un chien de chasse - ma console de jeu 
– des joues rouges – un été agréable – un train à vapeur – une luge en plastique 
 
• (CM1) Dans les GN suivants, entoure le nom principal et souligne le complément 
du nom : 
 
Une chaine en argent – le repas du soir - la girafe du zoo – les magasins de la ville 
– une excursion en bateau - la salle à manger – le directeur de l’usine – le film pour 
enfant 
 



• (CM2) Dans les GN, souligne le complément du nom, entoure le petit mot qui 

l’introduit puis remplace ce complément du nom par un autre, en gardant le même 

petit mot (préposition):  

le centre de l’univers: → ex : le centre de la france............................  

un panier de cerises: → ex : un panier de légumes ..................................  

un fleuve d’Italie → ex : un fleuve de la France...................................  

un groupe de manifestants →un groupe de ............  

un kilo de tomates  → ex : un kilo de pommes..................................  

une machine à laver→ ex : une machine à calculer ......................... 

 

• (CM1) Écris des noms qui pourraient être complétés par ces compléments : 

- (Du) lait. aux amandes  -(une) tasse à thé –(les) arbres du verger  

-(une) assiette  en ardoise – (le) livre de Tom -.(une) voiture  sans chauffeur  

-(des) chaussures pour courir – (un) tour de magie. 

 

Jeudi 17/03/20 

 

Jour 2 Structuration du complément du nom 

 

•(CM1/2) Récris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un 

adjectif et inversement : 

Des cris désespérés – cette manifestation sportive –un livre scolaire –le soleil matinal – un 

paysage de montagne –des activités manuelles – une cravate avec des rayures – un pays du nord 

– une maladie cardiaque  – un château du Moyen Age –  le transport en mer  – le trafic des 

chemins de fer  –un sport de l’eau 

 

•(CM2) Complète avec le petit mot (préposition) qui convient: «à», «sans», «avec», 

«en», «de», «entre», «par»: 
 

Une robe de mariée – une voiture sans permis – un verre à pied - un buffet en 

chêne - des lunettes de soleil – une robe à rayures – un repas entre amis - un parc 

avec des animaux – la preuve par neuf. 

 

Jour 3 Structuration de la phrase négative 

 

•Transforme ces phrases en phrases négatives : 

 

Vous ne prenez plus du sucre? 

Cette vieille voiture ne roule jamais. 

Il n’y a plus beaucoup de travail à faire.  

Je ne cache rien dans ma main. 



Nous n’avons entendu personne  crier. 

Tu n’as rien fait. 

 

La correspondance des négations : à apprendre et à copier dans le cahier de 

leçons (grammaire) 

 

TOUJOURS                                                                         NE … JAMAIS 

ENCORE                                                                             NE … PLUS            

QUELQUE CHOSE / TOUT                                              NE … RIEN 

QUELQU'UN / TOUT LE MONDE                                   NE … PERSONNE 

 

• (CM2) Réponds aux questions par une phrase négative en employant : «ne» ou 

«n’…jamais», «ne» ou «n’…plus», «ne» ou «n’…rien» : 

 

Je ne mets rien dans mon sac. 

Je ne suis jamais à la maison pendant midi.  

Mon frère n’a jamais aimé les chats.  

Elle n’est plus dans son lit. 

Il n’y a personne derrière la porte. 

 

Jour 4  Vocabulaire Je m’exerce seul. 

Rapidement  

Adjectif : rapide  suffixe : « ment » 

Exemples :  

Heureux   =>  Heureusement  

Calme    =>  Calmement  

Long  =>  longuement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATHEMATIQUES 

Cm1 : les Fractions  
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Cm1 : les calculs 

Problèmes : 

 

 

Les corrections du Jocatop p34 ne seront pas données j’ai laissé le livret à l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CM2 :   

Les fractions  
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(Corrections du lundi 23/03/20 8.2 inclus : les calculs sont plus difficiles donc plus longs !!! ) 


