
Correction du mardi 24 mars     :

Français : 

-EDL     :  Grammaire     : 
1) Activités sur les phrases     :

Souligne le sujet en bleu, et le verbe en rouge. 
Surligne   le groupe verbal en rose. Ecris l’infinitif du verbe.

- En noir, souligne le ou les compléments circonstanciels
et précise en dessous CCT ou CCL. 
Sous les sujets,précise leur nature (PP = pronom personnel ou GN = groupe nominal).

a) * Après la récréation, les élèves ont lu des livres. Infinitif :  lire
                  CCT                  GN
b) Devant la classe, les parents attendent leurs enfants. Infinitif : attendre
            CCL                    GN
c) ** À cinq heures, la sonnerie de l’école retentit. Infinitif : retentir
              CCT                     GN
d) *** Aussitôt, tout le monde range ses affaires.  Infinitif : ranger
            CCT

Récrire les phrases en changeant de place le complément qui peut l’être (le complément 
circonstanciel).

Les élèves ont lu des livres après la récréation.

Les parents attendent leurs enfants devant la classe.

La sonnerie de l’école retentit à cinq heures.

Tout le monde range a  ussitôt ses affaires.

2) passé composé avec l'auxiliaire être     :

Cm1 :  Exercice 3 p 89 :

Raphaël (masculin singulier) est allé au cinéma.
Tom et Lola (masculin pluriel) sont arrivés   en avance.
Nadia (féminin singulier) est rentrée sur la pointe des pieds.
Marie et Noémie (féminin pluriel) se sont promenées dans les jardins.

 Exercice 5 p 89   : 

Aïcha et sa sœur sont arrivées en retard.
Les pompiers sont intervenus rapidement.
Farid est sorti pour promener son chien.
Lisa est repartie en Italie ce matin.
Mes cousines sont restées à la bibliothèque.



Cm2 : Exercice 20 p101     :

a) Ils sont venus à l'improviste.
b) Elise est tombée à la récréation.
c) Elles ne sont jamais allées en Grande-Bretagne.
d) Tous les invités sont partis après minuit.

Exercice 2 p 159     :
1) L'équipe de basket est allée (féminin singulier) à Lyon.

La classe de CM2 est allée (féminin singulier) à Lyon.
2) Les filles de la classe sont allées (féminin pluriel) à Lyon.

Les classes de cette école sont allées (féminin pluriel) à Lyon.
3) Les membres du club sont allés (masculin pluriel) à Lyon.

Les enfants de cette école sont allés (masculin pluriel) à Lyon.
4) Le club des nageurs de la ville est allé (masculin singulier) à Lyon.

Maths CM1 : mesures de longueur     et problèmes: 

Exercice 9 p 117.
– les conversions en mm :

115 dm = 11 500 mm
863 cm = 8 630 mm
4050 mm 
9 m = 9 000 mm 
12 dm = 1 200 mm
75 mm
70 dm = 7 000 mm

– le rangement dans l'ordre croissant :

75 mm < 12 dm < 4050 mm < 70 dm < 863 cm < 9 m < 115 dm

Exercice 11 p 117.

19 dm = 1 900 mm
1 900 + 570 = 2 470 
L'armoire et la lampe mesurent 2 470 mm, soit 2 m et 47 cm. On peut donc bien les installer dans la
pièce. 

Exercice 13 p 117.

75 x 12 = 900
On a besoin de 900 cm de longueur de table pour installer les 12 conseillers. 
La table mesure 9 m = 900 cm. Donc oui, elle est assez grande.



Maths CM2 :  1 mesures de longueur     et problèmes: 

Exercices 8 p 119.

Conversions : 15 km 200 m = 15 200 m
           20 km = 20 000 m

15 200 + 1 500 = 16 700 m
La natation et le vélo représentent un parcours de 16 700 m

20 000 – 16 700 = 3 300
La longueur de parcours de cross est de 3 300 m.

Exercices 9 p 119     :

Conversions : 15 m = 1 500 cm
1 dam et 20 cm = 1 020 cm
3 m et 75 cm = 375 cm

1 020 + 375 = 1 395 
En tout on a enlevé 1 395 cm de grillage.

1 500 – 1 395 = 105 
Il reste 105 cm de grillage.

2 mesures de longueur     et nombres décimaux: 

Exercice 2 p 129. 
Compte juste à 1 mm près.

Mesure [AB] Mesure [BC] Mesure [CD] Mesure [DE] Mesure [EF] Mesure [FA]

3 cm 6 mm 2 cm 9 mm 4 cm 2 mm 1 cm 4 mm 6 cm 3 mm 13 cm 2 mm

3,6 cm 2,9 cm 4,2 cm 1,4 cm 6,3 cm 13,2 cm

36 mm 29 mm 42 mm 14 mm 63 mm 132 mm

3 cm + 6/10 mm 2 cm + 9/10 mm 4 cm + 2/10 mm 1 cm + 4/10 mm 6 cm + 3/10 mm 13 cm + 2/10 mm


