
CORRECTION de jeudi 2 avril 

– EDL     : Vocabulaire     : les familles de mots

 fleur dent  sel grand vent

Floral(e) 
un fleuriste
fleurir
refleurir

Un dentier
dentaire
un dentiste
la dentition
le dentifrcice
édenté(e)

Saler
salé(e)
la salaison
salant
une salière
le salage

La grandeur
grandir
agrandir
grandement
agrandi(e)
agrandissement

Un éventail 
ventiler
un ventilateur
éventer
ventu(e)

– EDL     : Grammaire

Conjugue à l'imparfait «     se bagarrer     » et «     être     ».

se bagarrer  être

Je me bagarrais
tu te bagarrais

il/elle se bagarrait

nous nous bagarrions
vous vous bagarriez

ils/elles se bagarraient

J'étais
tu étais

il/elle était

nous étions
vous étiez

ils/elles étaient

– Lecture   :

– Que fait l'ex-bossu avec la bosse de devant du deuxième bossu ?
L'ex-bossu pousse la bosse derrière (ça fait maintenant deux bosses derrière!).

– Quelle solution propose-t-il au deuxième bossu ?
Il lui propose de retourner voir les sorciers et de recommencer sans se tromper dans la 
formule cette fois.

– Est-ce que le  deuxième bossu accepte tout de suite ? Pourquoi ? Que pense-t-il faire au 
départ ? 

Non, le deuxième bossu n'accepte pas tout de suite parce qu'il a peur, il aimerait le l'ex-bossu 
l'accompagne. Au départ, il pense se jeter dans l'étang.

– Dans la longue réplique du  deuxième bossu p 34 relève tous les mots se terminant par le son
« -u ».

bossus, ventrus, dentus, biglus, super-poilus, tordus, crapus, zapus, lapus, puent, biglus-tapus,
droitus, bossu, continue, bossus, crapus, tribu, bossus, super-têtus, crapus droitus, sus, lapus, 
biglus-tapus, droitus.
Attention certain de ces mots n'existent pas. Ils servent à créer un effet comique.



– Maths cm1     : Résolution de problèmes, trouver l'opération

Exercice 1 p 58   :

14 - 3 = 11
Lilia a 11 ans.

Exercice 2 p 58   :

19 +1 = 20
Dans l'autre magasin le prix de poster est de 20€.

Exercice 3 p 58   :

29 + 17 = 46
Ornella va devoir régler 46€.

Exercice 4 p 58   :

60 - 4 = 56
L'an dernier, la distance à parcourir était de 56km.

Exercice 5 p 58   :

36 x 1,29 = 46,44
Le montant de la facture de l'électricien sera de 46,44€.

Exercice 6 p 58   :

7 : 2 = 3,5
La distance qui sépare la maison de Valentin de celle de ses grands-parents est de 3,5km.

Exercice 7 p 58   :

2 357 – 1 939 = 418
Un randonneur situé au refuge devra encore s'élever de 418 m pour atteindre le sommet du Pic de 
l'Aigle.

– Maths cm2     : Problèmes avec des nombres décimaux

Exercice 10 p 53 :

a) C'est en décembre qu'il pleut le plus (1,76 dm).

b) C'est en juillet qu'il pleut le moins (0,69 dm).

c) juillet (0,69) < juin (0,91) < mars (0,98) <  mai (1) < avril (1,02) <  février (1,05) < août (1,23) < 
janvier (1,28) < octobre (1,52) < septembre (1,55) < novembre (1,75) < décembre (1,76) 



exercice 9 p 55 :

a) Sarah < Cassie < Maëva < Rachida < Romane < Fanny < Amina < Axelle

b) 
Moins de 40kg Moins de 44kg Moins de 48kg Moins de 52kg

Cassie
Sarah

Maëva
Rachida

Fanny
Romane

Amina
Axelle

exercice 10 p 55 :

1er : Nelson Evora 17,67 m
2ème : Phillips Idowu 17,62 m
3ème : Leevan Sands 17,59 m
4ème : Arnie Davis Girat 17,52 m
5ème : Marian Oprea 17,22 m
6ème : Jadel Gregorio 17,20 m
7ème : Onochie Achike 17,17 m
8ème : Viktor Kuznyetsov 16,87 m
9ème : Igor Spasovkhodskiy 16,79 m
10ème : Li Yanxi 16,77 m
11ème : Momchil Karailiev 16,48 m
12ème : Hector Fuentes 16,28 m


