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CM1 BIS Correction 

Français 
Orthographe : 
Dictée flash 
Le male castor est très bon nageur. Il ramasse des branches et les emporte en nageant jusqu'à son abri au milieu de la rivière. Il répète cette 
opération chaque nuit. 

 

Orthographe :  
Dix erreurs orthographiques se sont glissées dans ce récit. A toi de les retrouver. 

 
Zeus déchaîne alors sur les bateaux un vent furieux. Quand ils atteignent de nouveau la terre, ils se retrouvent dans le pays des mangeurs de 
lotus. Ceux-ci offrent aux compagnons d'Ulysse un peu de leur nourriture. Mais tous ceux qui goûtent au lotus ne pensent plus à leur retour. 
Ulysse doit donc les ramener de force à leurs bateaux.  
 
 

Grammaire : 
Souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les COD ou COI en noir. 
Nicolas attend la sortie des classes.   COD 
Grand-père parle souvent de son enfance.   COI 
En me promenant dans mon quartier, j’ai croisé des chiens errants. COD 
Samia réfléchissait à son voyage.  COI 
Lundi prochain, les élèves rendront 1leur travail 2au professeur.  1COD 2COI 
Benjamin mange son dessert à la crème.COD 
 

Conjugaison : 
 
 



Réécris ce texte au passé composé 
Benara le sorcier a frappé à la porte d’une maison habitée par trois filles. Il a demandé humblement un petit quelque chose à manger. Quand 
la fille aînée lui a apporté un morceau de pain, il a touché le bout de ses doigts et l’a fait sauter dans la besace. Puis l’homme est parti à grands 
pas et a gagné rapidement la forêt. Il s’est transformé alors en prince et a épousé la jeune fille 

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/ 
Entraîne-toi avec les tables de 2-3-4 
 

Calcul posé : 
Effectue les opérations suivantes : 
452 x 6 = 2 712 
25 x 64 = 1 600 
326 x 48 =  15 648 
278 x 36 = 10 008 
 

Résolution de problème : 
Pour résoudre un problème, je dois réaliser trois étapes : 

1. Faire un schéma 
2. Réaliser une opération (une opération posée) 
3. Ecrire une phrase réponse 

  

Problème 1 : Dimanche, la boulangère a vendu 5 gâteaux à 8€ l’un. 
Combien d’argent a-t-elle gagné en tout. 
 
Schéma : Dessine cinq gâteaux et indique le prix sous chacun d’eux 
Opération : 5 x 8 = 40 
Phrase réponse : Elle a gagné 40€ 

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


 
Problème 2 : 
Morgane et Marine collectionnent les timbres. Morgane a 37 timbres et Marine en a 29. 
Combien Morgane a-t-elle de timbres de plus que Marine ? 
 
Dessine un enfant et écris 37, dessine un second enfant et écris 29. 
37 - 29 = 8 
Morgane a 8 timbres de plus que Marine. 
 
 

Numération : 
1 - Sur ton cahier, écris les nombres en chiffres. 
a) vingt-trois-millions-quatre-vingt-dix-mille      23 090 000 
b) trois-cent-millions-quarante-et-un-mille-cent-douze     300 041 112 
c) un-million-trois-cent-cinquante       1 000 350 
d) soixante-seize-millions-deux-cent-vingt-huit-mille     76 228 000 
e) trois-millions-cinq-cents                     3 000 500 
f) huit-millions-quatre-cent-mille-trois-cent-soixante          8 400 360 
 
Indique le rang occupé par chacun des chiffres 
Dans 25 874 350    le chiffre 3 est le chiffre des centaines 
Dans 15 048 232    le chiffre 5 est le chiffre des unités de millions 
Dans 70 082 156    le chiffre 8 est le chiffre des dizaines de mille 
Dans 112 506          le chiffre 0 est le chiffre des dizaines 
Dans 9 856 231       le chiffre 5 est le chiffre des dizaines de mille 
Dans 142 856 580  le chiffre 4 est le chiffre des dizaines de millions 
 
 
 

 

 



 


