
Jeudi 7 mai 2020 CM1 Correction Bis 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid; il avait une tête 
énorme et rouge ainsi que deux petits pieds orange ridicules qui l'empêchaient de courir. Il avait aussi une grande 
bouche, deux petits yeux jaunes et de longs bras minces qui partaient de ses oreilles vert clair et qui lui permettaient 
d'attraper des souris. 
 
Jeu de lecture : 
Dans chacune des phrases, un mot ou groupe de mots est déplacé. Retrouve-le et réécris correctement la phrase. 
Dans chacune des phrases, un mot ou groupe de mots est déplacé. Retrouve-le et réécris correctement la phrase. 
L’odeur parfume des roses le salon.                                                         L’odeur des roses parfume le salon. 
Après son angine de vitamines, Xavier a dû prendre des ampoules. 
Après son angine, Xavier a dû prendre des ampoules                de vitamines. 
Quand de vacances penses-tu rentrer ?                                                   Quand penses-tu rentrer de vacances ? 
Alexis de classe conserve ses anciens cahiers.                                        Alexis conserve ses anciens cahiers de classe. 
Je pas un seul mot n’en crois.                                                                    Je n’en crois pas un seul mot. 
 
Le passé simple 
Les verbes du premier groupe   
Mon frère (arriva) en avance. Les clowns (jouèrent)avec le public. Elle (patienta) sagement. Nous (versâmes) du lait dans 
nos bols. Je (souhaitai) partir. Mes parents m’(envoyèrent) souvent des lettres. Tu (fermas) les portes rapidement. Vous 
(sonnâtes) avant d’entrer. 
 



 
Compréhension orale 

 

Chapitre : Pénélope (p111 à 115) - Ulysse retrouve son père (117-120) 
1.Quelle est la première réaction de Pénélope lorsque la nourrice lui annonce 
que Ulysse est en vie ? 
 
Elle pense que la nourrice se moque d’elle. Elle ne la croit pas. 
 
2.Pourquoi Pénélope est-elle hésitante en voyant Ulysse? 
Elle ne reconnaît pas l’époux qu’elle a connu. 

 
 
3.Que reproche Ulysse à son père Laërte? 
Il lui reproche de ne pas prendre soin de lui. 
 
4.Quelle histoire Ulysse raconte-t-il à son père pour que celui-ci le croit enfin ? 
Il lui raconte que son père lui avait fait don de treize poiriers, dix pommiers et 
quarante figuiers et qu’il lui donnerait cinquante sillons de vigne. 
 

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) 
 

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


Techniques opératoires 
 

Pose et réalise les opérations suivantes : 
 

224,5 + 58, 89               45,26 – 7,09                14 x 68                 476 x 264 

 

 
 
Calcul mental : 



 
 



Symétrie : 
 
Pour obtenir des feuilles 
quadrillées, vous pouvez 
aller sur ce site : 
http://www.clg-
champollion-voisins.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/pa
piers_millimetres-2.pdf 
 

  
Reproduis cette figure sur une feuille quadrillée. 
 

Enigmes mathématiques 
 
 
 
 
 

Enigme 1 : 

http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf
http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf
http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf
http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf


 
Il utilisera quatre fléchettes (11 + 11 +7 + 5). 



Histoire : 
 
https://www.1jour1actu
.com/info-
animee/pourquoi-y-a-t-
il-eu-la-seconde-guerre-
mondiale 
 
 

 
 
Lis le texte et regarde la vidéo. 
Réponds à ces questions : 
 

1) Que représente la date du 8 mai ? 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale


C’est l’armistice en Europe de la seconde guerre mondiale. 
 

2) Combien de millions de morts y-a-t-il eu durant ce conflit ? 
Plus cinquante millions d’individus ont péri au cours de cette guerre. 
 

3) Quelles sont les causes de cette guerre ? 
L’Allemagne est punie sévèrement après la première guerre mondiale 
Le territoire de l’Alsace et la Lorraine 
L’arrivée D’Hitler au pouvoir en Allemagne 
L’Allemagne veut agrandir son territoire 
Le manque de réaction des grandes nations 
Le jeu des alliances 
 

4) Quels sont les alliés de l’Allemagne ? 
Ce sont le Japon et l’Italie 
 

5) En quelle année la France entre-t-elle en guerre ? 
           La France entre en guerre en 1939 
 

6) Quand se terminera réellement ce conflit mondial ? 
La seconde guerre mondiale prend fin le 2 septembre 1945 avec la capitulation 
du Japon. 

 
 


