
CORRECTIONS CM1 – lundi 6 avril 2021 

ORTHOGRAPHE 

Dictée 6 

Exercice 3 : Les fleurs sont fanées. Le petit âne est parti avec une lourde charge. Les livres sont couverts à la 

bibliothèque. Ma chienne est effrayée par l’orage. Les alpinistes sont redescendus du sommet de la 

montagne.   

 

Exercice 4 : Elles prennent le bus tous les matins. Le petit chien prend un os entre ses crocs. Nous prenons 

un café à midi. Je prends un parapluie, toi tu prends un imperméable. Vous prenez un cahier et vous 

écrivez, dit le maître. 

 

GRAMMAIRE 

Compléments du verbe 

Manuel p89 n°4 

La fillette lui obéit. => La fillette obéit à son père (ou à sa mère – à son ami(e)). 

 Cet homme leur a menti. => Cet homme a menti aux policiers (ou aux inspectrices - …). 

Tiphaine se moque d’eux. => Tiphaine se moque de ses cousins (ou de ses amis mais pas de ses amies). 

Les élèves s’adressent à elle. => Les élèves s’adressent à la maîtresse (ou à la directrice).  

 

Manuel p89 n°6 (pour les + rapides) 

rêver => Mon frère rêve de son ours en peluche       ou du Père Noël.     (COI + préposition) 

observer => J’observe les étoiles chaque nuit            ou les gens qui marchent. (COD) 

agrandir => Mes parents agrandissent leur maison.    (COD) 

peindre => Les ouvriers peignent les murs.      (COD) 

réfléchir =>  Tu réfléchis à tes prochaines vacances.    (COI + préposition) 

penser => Il pense toujours à elle.       (COI + préposition) 

 

Compléments circonstanciels 

Manuel p90 n°1 

Cet après-midi j’ai rangé ma chambre.   CCTemps (quand ?) 

Il préfère s’asseoir ici.      CCLieu (où ?) 

Pierre a croisé deux de ses amis à la fête foraine.  CCLieu (où ?) 



Au coucher du soleil, nous aimons nous promener sur la plage. CCT (quand ?) et CCL (où ?) 

Au cœur de ce désert se dressent des collines.   CCLieu (où ?) 

Ce navire a été construit au XIXème siècle.    CCTemps (quand ?) 

 

VOCABULAIRE 

Homonymes 

Fiche « Le Petit Poucet.2 » 

pattes = pâtes / vert = verre / laid = lait / laitage = l’étage / voie = voix 

sang = (ça) sent (V. sentir) / cher = chaire 

 

Manuel p86 n°2 (pour les + rapides) 

La mère Michelle a perdu son chat. 

Il habite vers la poste. 

C’est ton anniversaire le 20 mai. 

Je me régale de ce bon plat. 

Ma tante met son chemisier en soie. 

Le maître menuisier mesure ses planches en bois. 

 

Synonymes et antonymes 

Manuel p54 n°1 

Haut = élevé / un visage = une figure / dissimuler = cacher  / immense = 

gigantesque / gagner = triompher  / une bataille = une lutte / la pluie = 

l’averse / un vêtement = un habit / délicieux = excellent  / célèbre = 

connu 

Manuel p54 n°2 (pour les + rapides) 

Une accélération = un ralentissement / une ombre = une lumière  /   

la sécheresse = l’humidité   / gigantesque = minuscule  / 

éteindre = allumer    / perdre = gagner 

 

GRAMMAIRE 

Contenances 

Fichier page 90 

 voir photo de la page du fichier sur le blog 

 



PROBLEMES 

ACP5 - Emploi du temps de Max 

Fiche élève ** 

Problème 1 :  

8h50 + 25 min + 6 min = 9h21. Il sera à l’heure car son cours de théâtre ne commence qu’à 9h30. 

Problème 2 : 

A l’école il a déjà 1h30 de mathématiques le vendredi. Le cours à domicile dure 1h30, de 17h45 à 19h15. 

Il aura donc 3h de maths en tout le vendredi. 

Problème 3 :  

Question 1 : le trajet dure 29 minutes en tout (soit, entre 8h48 et 9h17, 12min + 17min).  

Question 2 : s’il reste 35min chez sa mamie et qu’il met encore 29 minutes pour rentrer en bus, il revient 

chez lui (29min + 35min + 29min) 93 minutes après son départ de 8h48 (soit 1h et 33min). Il sera donc 

(8h48 + 1h33) 10h21. Max ne sera pas à l’heure pour son cours de piano car celui-ci commence à 10h. 

 

 


