
Lundi 25 mai 2020 Correction Groupe B CM1 

Orthographe : Dictée 
Dictée à corriger : Dans ce texte, 20 erreurs se sont glissées.  
Lundi matin, comme toutes les semaine, les enfants abordait leur semaine de travail à l’école vert 8h30. Le 
maître tenta d’attrapé une vieille éponge grincheuse pour effacer les faute d’orthographe qui s’accumulait sur 
le tableau rose. Quand Lucie prit son feutre d’ardoise, il alla ce réfugier dans l’armoire sans un regard pour la 
petite fille. Marcel et Nicolas vinre volontier au secours de la pauvre Marina qui ne pouvait lutté contre 
l’armée de craie qui lui faisait face. Tant pis, elle décida de fuir devant cette menace : quelque fois, il faut 
savoir s’avouer vaincu. Soudain, les chaises est les bureaux se mirent a marcher en direction de Gabin, qui 
d’abitude était toujour le premier à chercher la bagarre. Mais là, il avait vraiment trop peur et il parti, il alla 
prévenir la directrice. Mais voiçi la sonnerie qui retentis et le petit garçon se réveilla... Ce n’était q’un rêve, 
tant mieux ! 
 

Vocabulaire : 
Synonymes : faute – vieille – fuir 
                       Erreur – ancienne - partir 
Homonymes : leur – tant 
                          L’heure   temps 
Antonymes : pauvre – se réveiller – grincheuse 
                       Riche – se coucher - joyeuse 
 
Champ lexical de la classe : enfants – travail – école – maître – éponge- effacer – fautes – orthographe – 
tableau – feutre – ardoise – craies – chaises – bureaux – directrice – sonnerie  
 
Mots de la même famille que : vaincu - secours 



vaincu : vaincre - vainqueur 
secours : secourir - secouriste 
 
 
Conjugaison : 
Le passé simple : 
1)Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Infinitif Il nous elles 

Coller colla collâmes collèrent 
Manger mangea mangeâmes mangèrent 

Oser osa osâmes osèrent 
Eternuer éternua éternuâmes éternuèrent 

Casser cassa cassâmes cassèrent 

Dessiner dessina dessinâmes dessinèrent 
Employer employa employâmes employèrent 

 
2) Entoure les verbes conjugués au passé simple et indique le temps des autres verbes : 
nous disons     je décidais     vous donniez     elles aimèrent     vous écoutez 
tu appelas        il calculera     elle étonna        tu coloriais           il décora 
elles criaient    nous parlâmes je changeai     nous jouerons     je gagnerai 
nous pensâmes tu as salé        ils ratent          il téléphona         elles posèrent 
 
présent – imparfait – imparfait – présent 
futur – imparfait 
imparfait – futur – futur 



passé composé – présent - 
 
 

Grammaire : 
Indique les natures des mots soulignés dans la dictée 
Abordait : verbe     maître : nom     une : article indéfini     grincheuse : adjectif     pour : préposition   le : article 
défini 
Rose : adjectif     dans : préposition   Nicolas : nom propre   elle : pronom personnel     soudain : adverbe   se : 
pronom 
Mais : conjonction de coordination 
  
Lecture-compréhension : Toutankhamon (suite et fin) 
Combien de temps Carter attend-il Lord Carnarvon ? 3 semaines 

Quel nom déchiffre-t-il sur le mur ? Toutankhamon 

Que trouvent-ils dans la première pièce ? Des paniers de pierres et d’objets précieux 

Quand ont-ils accès à la chambre funéraire de Toutankhamon ? 17 février 1923 

Que découvrent-ils sur les fresques ? La cérémonie d’enterrement du pharaon 

Qui y-a-t-il dans Le sarcophage de Toutankhamon ? Trois cercueils emboîtés les uns dans les autres 

Que trouve-t-on sur le visage de Toutankhamon ? Un masque en or incrustés de lapis lazulis 

Que trouve-t-on dans la salle aux trésors ? 5000 objets d’art : 6 chars 6 chaises 35 maquettes de bateaux ,14 

palettes de scribes  30 jarres de vin, 2 trompettes  et deux jarres de miel   des armes chasses et guerre des 

pains des gâteaux  130 canes. 

Pourquoi y avait-il autant de choses dans le tombeau de Toutankhamon ? Pour préparer son voyage dans l’au-

delà. 

Dans quel musée peut-on retrouver certaines pièces du tombeau de Toutankhamon ? Dans le musée du Caire 

 



 
 

Mathématiques : 
La symétrie : 
CM1 : Symétrie sur quadrillage  
Reproduis d’abord la figure, trace l’axe de symétrie et réalise le symétrique de la figure. 
 

 
Test de calcul mental 

Calcul mental P4 (5mn) 

4 x 8 32 9 x 7 63 8 x 8 64 

1,8 + 9 10,8 3,51 + 3,45 6,96 3,5 + 4,2 7,7 

440 - 409 31 605 + 309 914 802 - 215 587 

80 x 60 4800 5000 x 60 300000 400 x 200 80000 

81 : 9 9 28 : 4 7 24 : 8 3 

2000 :10 200 70 :100 0,7 97 : 100 0,97 



7 : 10 0,7 60 : 100 0,6 5 : 1000 0,005 

6 x 41 246 8 x 25 200 6 x 75 450 

Double 358 716 Moitié de 624 312 Double de 72 144 

Moitié de 78 39 Triple de 34 102 Triple de 132 396 
 

Mathématiques : Les nombres décimaux 

CM1 

                

Complète la pyramide suivante 

 
 

Histoire : 

1. De qui Louis XIV pense-t-il être le représentant ? 

      Il pense être le représentant de Dieu sur terre. 

2. Comment pense-t-il gouverner ? 

Il pense gouverner seul. 



3. A quel astre est-il comparé et pourquoi ? 

           Il est comparé au soleil. Le soleil est au-dessus du reste des Hommes. 

4. Pourquoi peut-on dire que Louis XIV était un roi guerrier ? 

Sur 54 années de règne, le royaume a été en guerre 32 ans. 
Trace écrite à compléter : 

Comme les rois qui règnent avant lui, Louis XIV pense détenir son pouvoir de Dieu Il gouverne donc seul. C’est Louis XIV qui fait les 

lois et l’ensemble des sujets doivent le servir comme ils serviraient dieu. Au cours de son règne de 1661 à 1715 Louis XIV conduit 

de nombreuses guerres. Il passera 32 ans à faire la guerre principalement face à l’Espagne et à la dynastie des Habsbourg Durant 

son règne, le territoire français s’agrandit avec le Roussillon, la Franche-Comté, l’Alsace et la Flandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


