
Lundi 4 mai 2020 CM1 Correction 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
Au milieu des forêts sombres et humides on trouve des monstres laids et poilus qui vivent dans les cavernes. Ils 
attrapent des souris avec leurs longs bras jaunes et vert clair. 
 
Voici les nouveaux mots à apprendre pour les dictées de la semaine : 
milieu -sombre -forêt -caverne -humide -monstre -laid -ridicule -courir -mince -oreille -attraper -souris 

 
Production d’écrit : Utilisons les mots de la dictée flash 
 

Essaye d’écrire une phrase comportant les mots : monstre - attraper - sombre 
Le monstre s’est caché dans un coin sombre et a attrapé sa proie. 
 
Essaye d’écrire une phrase comportant les mots : caverne - forêt - courir 
Je suis allé courir en forêt et j’ai découvert une caverne. 
 

 
Vocabulaire 
Les homonymes-les synonymes-les 
antonymes 
 
 

Écris un antonyme pour chacun de ces mots : 
sombre :   clair       laid :   beau             courir :       marcher     
 
Écris un synonyme pour chacun de ces mots : 
attraper :    saisir       mince :  maigre          caverne : grotte 
 
Voici trois homonymes : père - pair - perd 



Utilise ces trois mots dans trois phrases de ton choix 
Mon père adore le sport. 
Deux est un nombre pair. 
Il perd à chaque fois. 
 

Compréhension orale 

 

 

Chapitre : L’outrage des prétendants (p95 à 97) - l’épreuve de l’arc (p99à 104) 
 
1.Quelle épreuve Pénélope veut-elle proposer à ses prétendants ? 
Il faut tirer une flèche à travers les douze anneaux des haches alignées. 
 
2. Quels sont les deux derniers prétendants à tenter leur chance à l’épreuve de 
l’arc ? 
Il s’agit d’Antinoos et de Eurymaque 
 
3. Comment le mendiant prouve-t-il à Eumée et à un des serviteurs qu’il est en 
fait Ulysse ? 
Il leur montre la cicatrice qu’il a sur le pied. 
 
4. Que promet Pénélope au mendiant s’il réussit l’épreuve de l’arc ? ?  
Elle promet de le couvrir de beaux vêtements, de lui donner une lance et de le 
faire conduire où il voudra. 
 
 

Grammaire :  
Les natures de mots  

La semaine dernière, j’ai oublié ma montre.  
J’avais posé mes clés sur mon bureau.  
Vous ne trouvez pas facilement la solution.  



https://www.youtube.com/watch?v=
V6EGoz00ZyI 
 
Les fonctions 
 

Il n’a plus faim. 
Il ne viendra pas car il est malade. 
J’ai demandé à ses parents. 
 
1. Indique les natures des mots surlignés : 
Dernière : adjectif       ma : déterminant possessif 
J’ : pronom personnel      bureau : nom commun 
Trouvez : verbe       facilement : adverbe 
Plus : adverbe        car : conjonction de coordination 
Malade : adjectif ses : déterminant possessif 
 
 
2. Relève un C.C.L., un C.C.M., un C.C.T., un C.C.C. un C.O.D., un C.O.I. 
                       (Lieu        manière      temps      cause) 
 
C.C.L. : sur mon bureau           C.C.M. : facilement 
C.C.T. : la semaine dernière    C.C.C. : car il est malade 
C.O.D. : ma montre                  C.O.I. : à ses parents 

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.youtube.com/watch?v=V6EGoz00ZyI
https://www.youtube.com/watch?v=V6EGoz00ZyI
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/


La proportionnalité 
 
 

Réalise un graphique pour chaque tableau 
 

Livres 1 3 5 10 12 
Prix 4 12 20 40 48 

 
Complète le tableau suivant 
 
Réalise un graphique pour illustrer ce tableau 
 



 
 
 

Résolution de 
problèmes 
https://www.youtube.c
om/watch?v=QZikdgqiJ2
w 
 

Problème 1 : 
Etienne achète un disque au prix de 12 euros. Quel sera le prix pour 3 CD, 5CD, 10CD. 
3 CD : 36€                5 CD : 60€                       10 CD : 120€ 
(3 x 12)                     (5 x 12)                            (10 x 12) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QZikdgqiJ2w
https://www.youtube.com/watch?v=QZikdgqiJ2w
https://www.youtube.com/watch?v=QZikdgqiJ2w


 
 
                                                 

Enigmes mathématiques Qui suis-je ? 

Est-ce un nombre impair ? Non 
Est-il plus petit que 50 ? oui 
Est-il plus petit que trente ? non 
Est-il dans la table de 7 ? oui 
Quel est ce nombre ? 
 
C’est le nombre 42 
 
Le compte est bon 
 
3 - 5 – 7 – 10 – 25 – 100  
             275 
7 + 5 = 12 
12 + 3 = 15 
15 x 10 = 150 
150 + 100 = 250 
250 + 25 = 275 
 
 

Sciences 
 

Regarde la vidéo. 
Complète le résumé à trous avec les mots suivants : 



Les modes de 
reproduction chez les 
plantes 
La reproduction sexuée 
https://www.lumni.fr/vi
deo/les-modes-de-
reproduction-la-
reproduction-sexuee 
 

Abeille - fruit - fécondation - fruits - pollen - pistil - ovule - dos - étamine – graine 

Pour se reproduire, la plupart des plantes à fleurs font des ………(1)……….qui ont des graines. 
La fleur est dotée d'un organe femelle, …………(2)……….., et d'un organe mâle, …..(3)…………….. 

Cet organe femelle produit du …….(4)………… , une poudre composée de petits grains jaunes. 
Si un de ces grain rencontre un pistil et féconde l’……(5)…….. qu'il héberge, une graine naîtra. 
Souvent le vent suffit à provoquer cette rencontre. 

Mais parfois, les fleurs sont de deux types : soit mâles avec du pollen, soit femelles avec un 
pistil ( c'est le cas du potiron). Il faut donc un intermédiaire pour que la rencontre ait lieu : 
une ……(6) voyageuse. 

Elle collecte le pollen d'une fleur mâle et en emporte sur son (7)……… pour nourrir sa ruche. 
Elle butine ensuite une autre fleur, une fleur femelle avec un pistil. Celui-ci reçoit le pollen 
tombé du dos de l'abeille. La …..(8)…….commence alors. Grâce à elle, le pistil se transformera 
en ….(9)…. et l’ovule donnera la ……..(10)……. 

 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/video/les-modes-de-reproduction-la-reproduction-sexuee
https://www.lumni.fr/video/les-modes-de-reproduction-la-reproduction-sexuee
https://www.lumni.fr/video/les-modes-de-reproduction-la-reproduction-sexuee
https://www.lumni.fr/video/les-modes-de-reproduction-la-reproduction-sexuee


Complète : 

1 : fruits                       2 :      pistil                       3 :    étamine                    4 :     pollen               5 :  ovule                       

6 : abeille                       7 : dos                               8 : fécondation                 9 : fleur                  10 : graine 

 
 
 

 
 
 

 

Pistil 
Pollen 

Etamine 

Pétale 

Sépale 

Ovule 


