
CORRECTIONS CM1 – jeudi 8 avril 2021 

ORTHOGRAPHE 

Homophones 

Fiche dont / d’on 

Exercice 5 

J’admire cette fille dont les doigts glissent sur les touches du piano. Nous consolons ce garçon dont les jouets 

ont été volés. Les serpents préfèrent les endroits dont le sol est chaud. Cette voyante s’est encore trompée ; 

elle n’a aucun don. Les cornes du rhinocéros proviennent d’on ne sait où. 

Exercice 6 

 Il te faut trouver des verbes qui se construisent avec la préposition : de 

Il lit les livres dont il avait envie depuis longtemps (avoir envie de…) 

C’est un ordinateur dont j’ai rêvé chaque nuit depuis mon anniversaire (rêver de…) 

Les lapins préfèrent les carottes dont mon grand-père recouvre son potager tous les ans (recouvrir de…) 

J’ai acheté une boite de jeu dont je ne me souviens plus de la règle (se souvenir de…) 

 

CONJUGAISON 

Le Passé Composé 

Manuel p93 n°6 

Nous avons renversé notre verre de lait sur le tapis. 

Elles ont rencontré une amie d’enfance. 

Vous avez fourni de gros efforts tout au long de l’étape. 

J’ai muni le coffre d’un solide cadenas. 

Le pirate a enseveli son trésor non loin d’ici. 

Tu as dansé toute la nuit. 

 

Manuel p93 n°8 (pour les + rapides) 

Les nuages ont obscurci   le ciel. 

Le concierge a déposé   un colis pour toi devant la porte. 

Tu es arrivé(e)   au bon moment.  nb : accord du p.passé avec le sujet, si « tu » est féminin. 

Nous avons choisi   cette jolie paire de chaussures. 

J’ai embelli   le sapin avec de nombreuses boules multicolores. 



Vous avez franchi   les portes de ce grand bâtiment. 

Les fleurs ont frémi   sous le vent. 

 

NUMERATION 

Les Fractions 

Manuel p75 A 

 La plaque de chocolat peut être coupée en 8ièmes ; il y a 8 parts en tout. 

Numérix en prend ¼ (soit 2 parts) et Calculo en prend 3/8 (soit 3 parts). Il reste 3 parts. 

 

Manuel p75 B 

Mesurine prend les 3 parts restantes, soit 3/8. 

 

Manuel p75 C (pour les + rapides) 

C’est Numérix qui a eu le moins de chocolat car ¼ = 2/8. 

 

Manuel p78 n°2 

Le segment tracé sera équivalent à 2 unités et une moitié de l’unité.  

En effet  1 u + 3/2 u = 1 u + 1 u + ½ u  

On peut aussi l’écrire 5/2 u (car je sais que 1 u = 2/2 u) donc 1u + 3/2u = 2/2u + 2/2u + ½ u = 5/2 u 

 

Manuel p79 n°1 (pour les + rapides) 

Le segment A est égal à ½ de l’unité. 

Le segment B est égal à ¾ de l’unité. 

Le segment C est égal à 1 unité et ¼ de l’unité. 

 

Manuel p79 n°2 (pour les + rapides) 

Le segment de longueur ¼ de l’unité doit mesurer 2.5 cm. 

Le segment de longueur 3/2 de l’unité doit mesurer 15cm (soit 1unité de 10cm et une moitié d’unité de 

5cm).  

 

 

 

NUM CALC CALC mesur 

NUM CALC mesur mesur 

 



HISTOIRE 

 

Clovis 

Texte et questionnaire   => vérifie tes réponses quand tu as terminé d’y répondre. 

Question 1 : ils sont attirés par les richesses de la Gaule car leurs pays sont pauvres.  

Question 2 : Clovis est élevé sur un pavois, sorte de gros bouclier soutenu par 2 ou 4 guerriers.  

Question 3 : il fut choisi comme roi en 481.  

Question 4 : leurs armes sont des épées, des haches, des lances. Ils portent tous une « francisque » (hache) à 

la ceinture.  

Question 5 : les grandes tours ou les maisons sont construites en bois et en terre.  

Question 6 : cette tour semble être une tour de guet (surveillance). Les petites fenêtres permettent aux 

guerriers de se défendre en étant protégés. 

 

 

 

 

Charlemagne 

Texte et questionnaire   => vérifie tes réponses quand tu as terminé d’y répondre. 

 
Question 1 : Le jour de Noël de l’an 800, Charlemagne se fait sacré Empereur d’Occident.  

Question 2 : Charlemagne est agenouillé devant le Pape pour se faire sacrer.  

Question 3 : Le Pape tient la couronne royale et il va la poser sur la tête de Charlemagne pour qu’il devienne 

roi devant Dieu.  

Question 4 : La scène se déroule à Rome dans une grande église.  

Question 5 : Charlemagne a fait la guerre aux Sarrazins en Espagne (ce sont les Musulmans), aux Saxons (en 

Germanie) et aux Lombards (en Italie).  

Question 6 : Roland est le neveu de Charlemagne. Il a été tué à Roncevaux. On retiendra son nom : Roland de 

Roncevaux.  

Question 7 : Charlemagne visite souvent l’école de son palais. Il y félicite les enfants pauvres qui apprennent 

bien mais il dispute les mauvais élèves qui sont souvent des enfants riches. 


