
Jeudi 26 mars 2020 CM1 Correction 

Français 
Pensez à votre poésie 
Orthographe : Dictée flash 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
Les serfs vivent dans de petites maisons et ils mangent de la bouillie, du pain et quelquefois du gibier et des fruits 
sauvages. Parfois, ils n'ont plus de nourriture. 
 
1- Recopie chaque verbe et indique son participe passé, comme dans l’exemple. 
 
 
Manger - être - punir - écrire - donner - grandir - promettre - prendre - avoir – réfléchir 
Mangé – été – puni – écrit – donné – grandi – promis – pris – eu - réfléchi 
 
2- Transforme les phrases nominales en phrases verbales en respectant les accords sujet-verbe. 
 
La livraison des paquets.                   Les paquets sont livrés. 
a. La distribution du courrier.           Le courrier est distribué. 
b. La fin des vacances.                       Les vacances sont finies. 
c. La réparation de la voiture.          La voiture est réparée. 
d. La construction de la piscine.      La piscine est construite. 
e. Le rangement des placards.         Les placards sont rangés 
f. La tonte des moutons.                   Les moutons sont tondus 
 



 
 
 
 
Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 

1.Recherche dans le livre qui est l’auteur de cette phrase. Ecris le nom du 
personnage et indique la page à laquelle tu as trouvé l’information. 
 
« Quitte cette île au plus vite. »   
    Éole p 38 
 
« Qui es-tu ? C’est un miracle que mon poison ne t’ait pas transformé. »  
    Circé p 42 
 
« Oh malheureux, où vas-tu seul dans ce pays inconnu ? » » 
    Hermès p 41 
 
« Je vous en supplie, accordez-moi une nouvelle fois votre aide. » 
   Ulysse p 38 
 
« Ne me ramène pas là-bas, laisse-moi ici ! »  
   Euryloque p 41 
 
2. Remets les différentes étapes du récit dans l’ordre. 
 
1. Éole accueille Ulysse et ses compagnons sur son île. 
2. Les géants lancent de lourdes pierres sur les navires d’Ulysse. 



3. Les compagnons d’Ulysse entrent dans le palais de Circé. 
4. Hermès donne un remède à Ulysse pour ne pas être transformé. 
5. Il est temps de partir pour le royaume des morts. 
 
3. Retrouve l’image correspondant au personnage de l’histoire (les images sont 
à la fin du document). 
 
Calypso : image n° 6                  Ulysse : image n° 7               Le cyclope : image n° 1   
 
Hermès : image n° 2                  Athéna : image n° 3              Poséidon : image n° 5      
 
Les Lestrygons : image n°8       Circé la magicienne : image n°4  
 
 

Mathématiques 
 

Calcul mental : 
Les tables de multiplication  
Essaye de gagner la médaille de bronze, d’argent puis d’or et de réaliser un score qui te permettra 
d’entrer dans le top 10 de la semaine https ://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/  
Il faut cliquer sur « toutes les tables » (en bleu) 
 

Numération : 
Nombres décimaux et 
demi-droites graduées 

Exercice 1 
Reproduis la demi-droite sur ton cahier et effectue l’exercice proposé : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/


https://www.youtube.com/wat
ch?v=FlETAqd7XHs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparer des nombres 
décimaux : 
 

 
A : 3/10          B21/10          C : 44/10           D :70/10          E : 98/100 
 
F : Couleur Jaune         G : Couleur rouge          H : Couleur verte          I : Couleur bleue 
J : Couleur noire 
 
Exercice 2  
Recopie et complète avec les signes < ou > 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FlETAqd7XHs
https://www.youtube.com/watch?v=FlETAqd7XHs


92,1  > 91,4                  35,21  > 35,2                83,5 > 8,35                     1,01   >   1,001 
11,32 > 11,032            10,01  <  10,10             7,799    <  7,8                 17,9   >  17,089   
12,05 > 11,99               50,05 < 50,5                147,09 < 147,091           54,25 <  54,256 
 

Sciences : 
La biodiversité 
https://www.1jour1actu
.com/info-
animee/biodiversite 

1.Qu’est-ce que la biodiversité ? 
C’est l’ensemble des êtres vivants et des milieux naturels et les relations qui existent entre 
eux. 
 
2.Quelles sont les conséquences de l’activité humaine sur la biodiversité ? 
La déforestation 
Trop de poissons pêchés 
Trop de produits chimiques sur les sols. 
Le nombre d’espèces animales et végétales diminuent 
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