
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

Bonjour à tous, 
 J’espère que votre douzième journée de travail à la maison s’est bien passée ! 
Voici les corrigés des exercices d’hier. 

Maîtresse Mélanie 
 

Semaine 3 
 

Mardi 31 mars - Corrections 
 

1. n Grammaire : Le passé composé 
 
Recopie chaque phrase en la complétant avec un groupe nominal qui convienne 
(pas un pronom personnel). Regarde bien l’auxiliaire et l’accord du participe passé. 
 
 Mes corrections ne sont que des exemples. Nous aurons tous des réponses différentes. Ce que tu dois 
vérifier, c’est que le GN que tu as choisi comme sujet est au bon genre et au bon nombre. Je le préciserai 
entre parenthèse au bout de chaque phrase. 
 

a) Claudine et Lucie sont allées à la piscine. (> féminin pluriel) 

b) La fillette est descendue de voiture. (> féminin singulier) 

c) Paul et sa famille sont montés en haut de la tour Eiffel. (> au moins un sujet masculin, 

pluriel) 

d) Les lieux de promenade sont devenus tristes. (> au moins un sujet masculin, pluriel) 

e) Mon grand-père est resté seul. (> masculin singulier) 

f) La petite voisine est tombée de vélo. (> féminin singulier) 

g) Mes sœurs sont retournées dans leur village natal. (> féminin pluriel) 
 
 
 
 
 

2. n Mathématiques : Durées et Graphiques 
 

- Chapitre 38 « Calculer des durées » :  
 
ex 8 p99 
 Dans cet exercice, il fallait utiliser les rapports de grandeurs que tu connais entre jour et heure, 
heure et minute, minute et seconde. Comme je te le disais dans les conseils d’hier, tu pouvais pour cela 
utiliser les résultats obtenus dans l’exercice 1p98. 
 



a. 2 min = 2 x 60s = 120 s (a-D) 

b. 80 s = 60s + 20s = 1min 20s (b-A) 

c. 48 h = 2 x 24h = 2 jours (c-E) 

d. 125 min = (2 x 60 min) + 5min = 2h 5min (d-C) 

e. 320 s = (5 x 60s) + 20s = 5min 20s (e-B) 
 
 
ex 10 p99 
 

a. Il était 8h20.  
 Tu dois revenir en arrière : donc tu fais reculer la grande aiguille des minutes de 40 minutes. Tu 
arrives donc à 8h20. 
 
b. Il était 7h.  
 Cette fois-ci tu peux le calculer de tête sans les aiguilles : 9 - 2 = 7 
 
c. Il était 8h45. 
 Un quart d’heure = 15min, tu dois donc revenir en arrière de 15min. Ou alors, tu maîtrises bien les 
« quarts d’heure », et donc tu sais que tu arrives sur « 45 » quand tu recules d’un quart heure en partant 
d’une heure « pile ». 
 
d. Il était 7h30. 
 Tu recules d’abord d’une heure, tu arrives à 8h. Puis tu recules d’une demi-heure, tu arrives à 7h30.  

 
 
- Chapitre 61 « Interpréter un graphique» : ex 3 p156 
 

a. Ce graphique représente le temps de travail de Jules et Laura chaque jour de la semaine. 
 Tu dois lire les informations en légende (Jules et Laura), en haut à gauche du graphique (temps en 
minutes de travail à la maison) et en bas à droite (jour de la semaine).  
 
 

b. Le mercredi et le jeudi, Jules passe plus de temps que Laura à travailler. 
 Il faut regarder les courbes de couleur : quand la courbe rouge de Jules est au dessus de la courbe 
bleue de Laura, c’est que Jules passe plus de temps à travailler que Laura. 
 
 

c. C’est Laura qui a passé le plus de temps à travailler. 
 Il faut additionner tout le temps de travail de chaque jour pour chaque enfant, en utilisant les croix 
de couleur correspondant à chaque enfant. Il est écrit que le temps de travail est donné en minutes, tes 
résultats seront donc en minutes. 
 
Temps de travail pour Laura : 45 + 10 + 10 + 20 + 30 = 115 minutes 
Temps de travail pour Jules : 25 + 5 + 25 + 35 + 10 = 100 minutes 
 

Bonne journée et à demain ! 
Maîtresse Mélanie 


