
Jeudi 2 avril 2020 CM1 Correction 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
Nous avons empaqueté solidement le cadeau de ma sœur puis nous lui avons rendu visite dans son nouvel appartement. 
 

Grammaire 
 
1.Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 
  
1. C’est le chapeau de Mélissa ? Oui, c’est le sien.  
2. Ces papiers sont à la directrice ? Oui, ce sont les siens. 
3. Ces lunettes sont à Marie ? Oui, ce sont les siennes. 
4. Ce crayon est à toi ? Oui, c’est le mien. 
5. Ces sandales sont à nous ? Oui, ce sont les nôtres.  
6. Cette cravate est à Vincent ? Oui, c’est la sienne. 
 
2.Complétez avec le, la ou ce, cette.  
 
1. Le samedi, en général, je fais le magasinage, mais cette semaine, je ferai du ski.  
2. La nuit, il fait toujours noir.  
3. Le matin, d’habitude, je me lève toujours en retard, mais ce matin j’étais à l’heure.  
4. Ce soir, c’est la fête de mon amie, nous faisons une grande soirée.  
5. Cette semaine, j’ai plusieurs examens, j’étudie beaucoup.  
6. Le mois prochain, nous ferons un voyage en Europe. 



 
 

Exercice de lecture : 
Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase 
a) du restaurant/ de places/ il/ n’y/ parking/ a/ plus/ sur le/ . 
b) le plus/ du tournoi/ était le/ âgé/ de tennis/ joueur/ le vainqueur/ . 
c) palpitante/ début/ la dernière/ ce film/ partie de/ que le/ est plus/ . 
 
 
Il n’y a plus de places sur le parking du restaurant. 
Le vainqueur du tournoi d tennis était le joueur le plus âgé. 
La dernière partie de ce film est plus palpitante que le début. 
 

Mathématiques 
 

Calcul posé : 
La division à un chiffre 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4p4CEZC2O4k 
 
 
 
 

Pose et calcule les divisions suivantes 
 
 128 / 5         654/4         236/8          424/5 
 
Pose et calcule les opérations suivantes (la virgule sous la virgule) 
21,56 + 2,84          42,81 – 7,62         2,54 x 5,8    

https://www.youtube.com/watch?v=4p4CEZC2O4k
https://www.youtube.com/watch?v=4p4CEZC2O4k


 
        

Géométrie Programme de construction (Sur une feuille blanche) 
 
-Trace un carré EFGH de 8 cm de côté. 
-Trace les diagonales de ce carré. Elles se coupent en un point O 



- Que peut-on dire des droites (EG) et (FH)?   Elles sont perpendiculaires. 
- Place les points I, milieu de [EF], J, milieu de [FG], K, milieu de [GH] et L, milieu de [HE] 
-Trace la figure IJKL. Comment s’appelle-t-elle? C’est un carré. 
- Que peut-on dire des angles I, J, K et L? Ce sont des angles droits. 
- Trace le cercle de centre O de rayon [OI] 
- Trace un cercle de rayon [OJ] ayant pour centre J 
- Trace un cercle de rayon [OI] ayant pour centre I 
- Trace un cercle de rayon [OL] ayant pour centre L 
- Trace un cercle de rayon [OK] ayant pour centre K 

 



 
 
 

 
 
 

Histoire : Christophe Colomb découvre l’Amérique 



 
https://www.lumni.fr/video/christophe-colomb-decouvre-l-amerique-notre-
histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 
 
En quelle année Christophe Colomb découvre-t-il l’Amérique ? 
Il découvre l’Amérique en 1492. 
 
Comment s’appellent les trois caravelles du navigateur ? 
Elles s’appellent la Nina, la Santa Maria et la Pinta. 
 
Que croit vraiment découvrir Christophe Colomb ? 
Il croit découvrir les Indes. 
 
Quelles autres terres vont découvrir Colomb et ses troupes ? 
Ils découvriront Porto Rico, la Guadeloupe et le Mexique. 
 
 

 

https://www.lumni.fr/video/christophe-colomb-decouvre-l-amerique-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire
https://www.lumni.fr/video/christophe-colomb-decouvre-l-amerique-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire

