
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

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

Semaine 3 
 

Mercredi 1er avril - Corrections 
 

1. n Grammaire : Le passé composé 
 
Récris les phrases en complétant le participe passé avec -é, -ée, -és, -ées. (En bleu, 
j’ai mis les mots qui t’ont permis de faire l’accord.) 

a) * Ils sont retournés à l’école. 

b) Éric est passé devant nous sans nous voir. 

c) « Je suis allée en Italie » dit Anne. 

d) Tes deux cousines sont tombées de vélo. 

e) Elle est montée dans le train. 

f) ** « Nous sommes rentrés tard » disent Matthieu et Lucas. 

g) *** « Où êtes-vous allées ? » demande Lisa à ses deux voisines.  
 
 
 
 

2. n Mathématiques : 3 défis maths 
 

 
Géométrie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G I C 

E A H 

D B F 



Logique 1 : 
 
 Aline Bénito Carla David 
Policier �NON x x OUI 

Conte OUI x �NON �NON 

BD x �OUI x x 

Document x x OUI �NON 

 
Voici les différentes étapes pour résoudre ce défi : 
 
� C’est un ami d’Aline qui a pris le policier, ce n’est donc pas elle. J’écris NON dans la case « Aline-
Policier » 
 
� Carla et David n’ont pas pris les contes. J’écris donc NON dans les cases « Carla-Conte » et « David-
Conte » 
 
� Benito a pris un BD. J’écris OUI dans la case « Benito-BD ». Et donc je sais maintenant, qu’il n’a pas lu 
le policier, ni le conte, ni le document. Et je sais aussi que les autres enfants n’ont pas pris la BD. Je peux 
donc éliminer toutes ces cases (x). 
 
� David n’a pas choisi le document. J’écris NON dans la case « David-Document ». J’observe alors qu’il 
ne reste qu’une possibilité pour lui : « David-Policier », j’écris OUI dans cette case. Je peux maintenant 
éliminer Carla pour le policier (x).  
     Il ne reste qu’un possibilité pour Carla : le document. J’écris OUI dans cette case. J’élimine le document 
pour Aline. Il ne reste qu’une possibilité pour Aline, c’est le conte. 
 
 
Logique 2 : 
 

v Sam et Su ont un panneau qui ne ressemble pas à un « quadrilatère ». > SAM et SU sont 
donc 1 ou 4. 

v Su et Sula n’ont pas de bouche. > Su est donc le 4 (et donc Sam est le 1) et Sula le 5.  

v Sima et Sim ont des bras. > Sima et Sim sont donc 2 ou 3.  

v Sol a des antennes.	> Sol est donc le 6. 

v Sim a une tête « carrée ». > Sim est donc le 2 et forcément, Sima est le 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Sam 2- Sim 3- Sima 4- Su 5- Sula 6- Sol 
 

Bonne journée et à demain ! 
Maîtresse Mélanie 

Aline a emprunté le conte, Bénito la BD, 
Carla le document et David le policier. 


