
Jeudi 9 avril 2020 CM1 Bis Correction 

Français 
 
Pensez à m’envoyer votre musique (une chanson) en MP3 ou par l’intermédiaire d’un lien Internet 
 

Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
L'écureuil s'est sauvé et s'est caché dans un coin de la chambre. Les portes sont restées ouvertes, il s’est précipité dehors 
promptement dès qu'il a pu ! 
 

Conjugaison – Orthographe 
 
Vidéo : Comment trouver le participe passé 
d’un verbe ? 
https://www.youtube.com/watch?v=H8ahg
1Qa43Q 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exercice 1 : Complète en indiquant le participe passé ou l’infinitif des verbes 
correspondants : 

Infinitif Participe passé Infinitif Participe passé 

aller allé tenir tenu 
garder gardé pondre pondu 

surprendre surpris avoir eu 
cultiver cultivé connaître connu 

mettre mis suivre suivi 
prendre pris faire fait 

 

Vocabulaire : Complète le tableau avec les synonymes et les contraires des mots en gras. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8ahg1Qa43Q
https://www.youtube.com/watch?v=H8ahg1Qa43Q


Les synonymes et les antonymes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Synonyme Antonyme 

Ce gâteau est succulent bon mauvais 
Cet exercice est facile. simple difficile 

Cette fleur est très jolie. belle laide 
Cette histoire est drôle. marrante triste 

Cet homme est fort. costaud faible 

Ce tableau est beau. magnifique affreux 
 

Conjugaison : 
Le passé composé 
Revoir la leçon 
 
http://lutinbazar.fr/wp-
content/uploads/2015/04/Conjugaiso
n_TE_ce2_2010-LB.pdf 
 
Pages 19-20 
 
 

Exercice 1 : Complète avec le verbe demandé au passé composé :  
sauter ->Nous avons sauté par-dessus la barrière.  
plonger ->Daniel a plongé du haut de la falaise.  
rester ->Hier soir, vous êtes restés jusque très tard.  
arriver ->Les footballeurs sont arrivés sur le stade.  
pousser ->Tu as poussé la porte trop fort.  
chercher ->J’ai cherché mes clés toute la journée.  
tomber ->Le petit oiseau est tombé de l’arbre.  
jouer ->On a joué aux billes pendant la récréation. 

http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/Conjugaison_TE_ce2_2010-LB.pdf
http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/Conjugaison_TE_ce2_2010-LB.pdf
http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/Conjugaison_TE_ce2_2010-LB.pdf


 
 
 
 

                                                         
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/  
Les tables de 6 et 7 
 

Numération : 
Les grands nombres 

 

Voici un tableau qui indique le nombre d’habitants des 10 plus grandes villes françaises : 

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


 
 

1.Quelle est la ville la plus peuplée ? 
La ville la plus peuplée est Paris. 

 
2.Parmi ces 10 villes, quelle est la ville la moins peuplée ? 
La moins peuplée est Lille. 
 
3. Classe ces villes selon le nombre de leurs habitants : 

1 :  Paris           2 : Marseille         3 : Lyon                     4 :Toulouse            5 :Nice 
6 : Nantes        7 : Strasbourg      8 : Montpellier        9 :Bordeaux          10 : Lille 
 



4. Quelles villes compte moins de 350 000 habitants ?  
Bordeaux-Lille-Nantes-Montpellier-Strasbourg 
 
5. Quelles sont les villes qui comptent plus de 500 000 habitants ? 
Marseille et Paris 
 
6. Quelle est la population totale de ces 10 villes ? 
5 478 700 habitants 
 

Résolution de 
problèmes : 
 
 

 

 
 1er essai 2ème essai 3ème essai 

Claude 5.45 m 6.20 m 5.99 m 
Gérard 6.10 m  5.98 m  5.01 m 

Sélim 6.20 m  5.45 m 6.50 m 
Stéphane 4.98 m  5.46 m  6 m 

 
1er : Sélim (6.50m)       2ème : Claude(6.20 m)      3ème : Gérard (6.10m)     4ème : Stéphane (6m) 
 

Sciences : Commence ou continue de créer ta fiche documentaire sur la faune de notre département. 



Défi sciences Je remets les documents dont tu as besoin dans l’article du jeudi 9 avril 2020 
Le document est à me renvoyer pour ce week-end. 

 


