
Jeudi 10 juin 2020 Groupe B CM1 Correction 

Orthographe : Dictée 
Dictée à corriger : Dans ce texte, 20 erreurs se sont glissées.  
Robert, deux de ses chevalier et moi-même, cherchont un lieu ou 
établir le château. Nous remarquons une colline bien placé au coude 
de la rivière. Des paysans vivent près de la, dans des cabanes de bois 
et de torchis au toit de chaume. S’est l’endroit idéal. Dominant le pay, 
le château montrera à tous la puisance de mon seigneur. La, il rendra 
sa justice. Les paysans viendront ici versés en impôts une partie des  
récoltes. La hauteur permettra de surveillé les environs et d’évité une 
attaque surprise des bande de brigand ou des soldat de Guiscard don 
on voient les tours du château a l’horizon. La forêt alentour promait de 
belles parties de chasse. Les marchands ne pourrons passer sur le 
fleuve ou la route sans payer un fort droit de péage. 
 
Chevaliers cherchons où placée là C’est pays puissance Là  verser   
surveiller éviter bandes  brigands soldats dont voit à  promet  pourront 
 

Vocabulaire : 
Synonymes : paysan – endroit – brigand 
                       Agriculteur   lieu   voleur 
                                                  
Homonymes : sans – près 
                          Sang    prêt 
 
Antonymes : attaque – alentour – justice 
                        Défense – lointain - injustice 
 
Mots de la même famille que (au moins deux) : 
Marchand       chevalier                    justice 
Marchander      chevaleresque       juste 
Marchandage   chevalerie               injustice  
Lecture-compréhension :  
 



 
 
Expression écrite : 
Voici la dernière phrase de l’histoire. 
A toi d’imaginer ce qui s’est passé avant. (7 lignes minimum) 
« Et voilà pourquoi Pierre est en colère après Sarah. 
 

Mathématiques : 
CM1 : Périmètres et aires 

 
 
 



 
 

Techniques opératoires : 

Pose et effectue les opérations suivantes 

24,56 x 5,6                  5,42 x 2,48 

 
Histoire : 

Les guerres de Louis XIV 

Questions : 

Comment s’appelait son ministre de la guerre ? 
Il s’appelait Louvois 
 
Comment améliora-t-il l’armement des soldats ? 



Le fusil et la baïonnette font leur apparition dans l’équipement du soldat. 
 
Quelles nouveautés propose-t-il à ces soldats ? 
Les soldats portent l’uniforme, vivent dans des casernes. 
 
Que signifie cette phrase :  
« Ville assiégée par Vauban, ville prise ; ville défendue par Vauban, ville 
imprenable. » 

Si Vauban attaque une ville, il remporte la bataille. S’il défend une ville, il 
repousse son adversaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 


