
CORRECTION DE FRANCAIS

– Grammaire     : les accords / le participe passé

CM1 : 
exercice 10 page 145

a) Ma sœur, mon frère et moi attendons nos parents.
b) Sa mère et ses oncles réparent l'abri de jardin.
c) Cette troupe de comédiens joue chaque soir la même pièce.
d) Je pense souvent à mes amis qui sont en voyage.

exercice 11 page 145 

a) Mes camarades et moi partons en classe verte.
b) Le chat de mes voisins joue avec une balle en mousse.
c) Les nouvelles chaussures de Quentin lancent des étincelles !
d) La foule de touristes se dirige vers la sortie.

exercice 15  page 145

a) Où avez-vous acheté ce vélo ?
b) Tom est venu me chercher et il m'a emmené au cinéma.
c) Je vais acheter une baguette de pain pour le dîner.
d) J'ai cherché mes clés partout !
e) J'ai dû emmener mon chien chez le vétérinaire.

CM2 : 
exercice 12 page 165

Le fauteuil roulant s'envole dans les airs. Deux flotteurs latéraux autogonflants se 
déploient, un stabilisateur se met en place à l'avant et un gouvernail complète, à 
l'arrière, l'équipement aquatique du fauteuil volant.
Avec la légèreté de l'hydravion, la Turbobo se pose sur l'eau en ouvrant un 
faisceau de vaguelettes dans la piscine comme quand des canards rejoignent leur
étang.

exercice 14 page 165 

a) Nous avons lu tous ces livres. La lettre des correspondants est lue devant toute 
la classe.
b) Les vagues ont battu la côte toute la nuit. Les Français sont battus en finale.
c) Mamie a mangé tous les chocolats ! La tarte a été mangée en deux minutes !
d) Ma voiture sera réparée demain. Elles ont réparé ce vieux poste de radio.
e) Mes cousins étaient montés dans la voiture. La dame du cinquième a monté les
escaliers lentement.
f) L'actrice a descendu les marches du palais des festivals. Nous sommes 
descendus rapidement quand l'alarme a retenti.



exercice 5 page 35

Sujets COD / COI CC

La fête

Les deux feux d'artifice

Des friandises COD
aux enfants COI
la queue COD

Sur la place du village CCL
depuis samedi CCT
bruyamment CCM
dans le ciel CCL

à la grande roue CCL
Toute la nuit CCT
avec force CCM


