
CORRECTIONS CM2 – 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 

BAM p86 n°6 

J’ai traversé avec prudence. Nous avons traversé avec prudence. Nicolas et Farid ont traversé avec prudence. 

Nathalie a traversé avec prudence. Claire et Nathalie ont traversé avec prudence. 

 

BAM p86 n°7  attention à la position de certains adverbes qui changent de place. 

Tu as pris   ce médicament et tu as vite guéri  . Maman m’a dit que j’ai été   insupportable. J’ai entendu   

crier derrière moi, j’ai eu très peur et j’ai tout lâché  . Nous avons aperçu   Rosa et nous lui avons fait signe : 

elle est venue   vers nous. Elle a écrit   à sa grand-mère : elle lui a envoyé   ses vœux. 

 

BAM p86 n°8 (pour les + rapides) 

Tu lui as fait   ses courses. J’ai reçu   un cadeau. On leur a cueilli   des fleurs. Je ne les ai plus vus  . Elles nous 

ont toujours suivi. Vous ne les avez plus entendus  . 

Attention ; le participe passé s’accorde avec le COD quand celui-ci est placé devant le verbe. 



NUMERATION 

Les Décimaux 

2 Fiches 

 seront ramassées à la rentrée et corrigées par moi.  

 

 

HISTOIRE 

 

Napoléon (texte 2) 

« Bonaparte devient empereur »  

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

1) Il devient empereur en 1804. 

2) Il se fait couronner à Paris, dans la Cathédrale Notre Dame. Le Pape est venu exprès de Rome, on le 

reconnait à sa mitre (sa coiffe). 

3) L’empereur et l’impératrice portent un manteau impérial. 

4) Il tient la couronne impériale de Joséphine. Il porte sa couronne de laurier. Il s’apprête à couronner sa 

femme, après s’être lui-même couronné. 

5) Il créa les lycées, la Banque de France, le Code Civil. Et également l’Arc de Triomphe de Paris, les 

départements, des routes, des ponts, des canaux… 

6) Ses soldats « l’adorent ». 

7) C’est la bataille d’Austerlitz. 

8) Il épouse en 1812 (en secondes noces) Marie Louise d’Autriche, c’est la fille de l’empereur d’Autriche. 

Il avait épousé Joséphine de Beauharnais en 1796. Mais comme elle ne lui avait pas donné d’enfant, 

ils avaient divorcé en 1809. 

 

 

 

 

 


