
CORRECTIONS CM2 – mardi 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 

BAM p64 n°11 

Je ne pensais plus à mon compagnon. La peur s’empara de moi. Qu’était-il encore arrivé à ce treuil ? Une 

distance impressionnante me séparait du fond de l’abîme. Je repris contact avec l’équipe de secours. 

 

BAM p64 n°10 (pour les + rapides) 

Sandra et moi (sujet du verbe traverser, repris par le pronom personnel « nous ») nous traversons le lac. 

Nos lampes balaient d’immenses espaces sculptés (quoi ? COD du verbe balayer). Devant nos yeux, s’offre 

un spectacle féerique (sujet du verbe s’offrir). Nous ne doutons plus de notre réussite (de quoi ? COI du 

verbe douter). Nous songeons à nos camarades (à qui ? COI du verbe songer) restés à l’entrée. 

 

Compléments circonstanciels 

Manuel p163 n°1 

1. Ce soir = CCT (quand ?) 

2. Dans notre garage = CCL (où ?) 

3. A cause de toi = CC.Cause (pourquoi ?)  

4. Pour nous promener = CC.But (dans quel but ? pour quoi faire ?) 

5. Grâce à tes conseils = CC.Cause (grâce/à cause de quoi ?)  nb : on peut accepter CCM 

(comment ?) 

 

 2 compléments vus rapidement ici en cm2 (la cause et le but) 
 

 



Manuel p163 n°2 

 Souviens-toi : Je peux supprimer les CC… 

 

1. On pouvait voir une grande enseigne d’ébéniste. (au siècle passé = CCT / dans cette rue = CCL) 

2. Maître Renard cherche à séduire Maître Corbeau. (de façon sournoise = CCM / pour lui voler son 

fromage = CCBut) 

3. Les souris dansent.     (quand le chat n’est pas là = CCT) 

 

 … ou bien les déplacer 

 

1. Dans cette rue, on pouvait voir une grande enseigne d’ébéniste au siècle dernier. 

2. Pour voler son fromage, Maître Renard cherche à séduire Maître Corbeau de façon sournoise. 

3. Les souris dansent quand le chat n’est pas là. 

 

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 

 

BAM p107 n°1 (pour les + rapides)  !!! erreur dans le planning : Manuel au lieu de BAM… 

un crayon vert / un plant de salade / une aire de repos / un cours de français 

le flanc de la montagne / un bas de soie  / faire la moue / on peut 

 

Synonymes et antonymes 

Manuel p131 n°1 

jaloux = envieux / ami = copain / bêtise = sottise /  

faible = fragile  / diminuer = réduire 

 

Manuel p131 n°2 

calme = tranquille, serein / célèbre = connu, renommé / marchand = commerçant, vendeur 

réunir = rassembler, regrouper / visage = face, figure 

 

Manuel p131 n°3 (pour les plus rapides) 

diminuer = augmenter, monter, croître / défendre = attaquer / tardif = précoce 

courage = couardise, peur, lâcheté, timidité, mollesse 

 



MESURES 

Contenances 

Fichier page 21 

 voir photo de la page du fichier sur le blog 

 

Manuel p136 A 

Quantité totale de cocktail : 

- ½ litre de jus d’orange = 0.5L ou 50cl 

- ¼ litre de pamplemousse = 0.25L ou 25cl 

- 5cl de grenadine 

 

 L’unité qui convient le mieux serait le cl. La quantité totale est donc de 80 cl (50 + 25 + 5). 

 

Manuel p136 B et C (pour les plus rapides) 

Exercice B :  0.25 L < 33cl < 500ml < 75cl ou ¾ L < 4/5 L (= 8/10 soit 0.8L) < 1.5L < 2L 

Exercice C :   ½ L = 0.5L / 135cl = 1.35 L / 2L et demi = 2.5 L 

   2 dl = 0.2 L / 110 cl = 1.10 L / 20 cl = 0.20 L 

   400 ml = 0.4 L / 2 hl 3 dal 6L 5 dl = 236.5 L 

 

PROBLEMES 

Fiches 4a/4b 

Fiche 4a 

En cours 

Fiche 4b 

En cours 

 

 


