
Mardi 5 mai 2020 CM1 Bis Correction 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
Le monstre aux petits pieds minces ne peut pas courir. Il se sert de ses longs bras pour attraper une souris qu'il enfourne 
dans sa grande bouche ridicule. 
 
Jeu d’écriture : 
La phrase record. 
Essaye de placer les mots suivants dans une phrase. Chaque mot a une valeur (nombre de points). Tu peux essayer de 
tous les mettre ou d’en choisir seulement quelques-uns. Ta phrase doit être correcte pour être validée. Le but est 
d’obtenir le plus de points possibles. 
 
 
 
 
 
 
Malgré ce qu’on lui avait dit, le jeune garçon est allé au port et s’est approché au plus près du bateau mais il a été 
rapidement repéré par le capitaine.  
20 points 
Conjugaison : 
Révision 
 

Indique le temps des verbes et conjugue-les à la personne demandée : 
Exemple : 
Tu nages : Présent 
 2ème personne du pluriel : vous nagez 

Ce 

2 points 

Malgré 

5 points 

Rapidement  

3 points 

S’approcher 

4 points 

Mais 

3 points 

Port 

3 points  



 
Il regardait : Imparfait                                nous avons vu : passé composé 
3ème personne du pluriel                           1ère personne du singulier 
Ils regardaient                                             J’ai vu 
 
Je finirai :  futur                                          ils regarderont : futur                                                     
1ère personne du pluriel                            3ème personne du singulier 
Nous finirons                                              Il regardera 
 
Vous pensez : présent                             Elle a gagné : passé composé 
2ème personne du singulier                     3ème personne du pluriel 
Tu penses                                                  Elles ont gagné 
 
Tu pousses : présent                               Je voulais : imparfait 
2ème personne du pluriel                        1ère personne du pluriel 
Vous poussez                                            Nous voulions 
 
 

Compréhension orale 

 

Chapitre : Le massacre des prétendants 
 
1.Quel prétendant est le premier à subir la colère d’Ulysse ? 
C’est Antinoos qui sera le premier à subir la colère d’Ulysse. 
 
2. Que demande Eurymaque à Ulysse ? 
Il demande à Ulysse de ne pas les tuer. 
 



3. Quel est le seul homme qui sera épargné par Ulysse et Télémaque et 
pourquoi ? 
Seul l’aède sera épargné parce que ce sont les prétendants qui l’ont forcé à 
venir dans la demeure d’Ulysse. 
 
4. A quel animal Ulysse est-il comparé ? 
Ulysse est comparé à un lion. 
 

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) 
 

La proportionnalité 
Résolution de problèmes 
 

Complète ce tableau de proportionnalité 
 

Cahiers 1 2 5 7 10 
 

Prix (euro) 5 10 25 35 50 
 

 
 
 

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


Trouve le coefficient multiplicateur 
 

Kit de 
peinture 

3 6 9 11 20 

Prix (euro) 27 54 81 99 180 
 

 
 
Complète le tableau suivant 
 

Ballon de 
handball 

3 5 9 10 20 

Prix (euro) 18 30 54 60 120 
 

 
 
 

Géométrie : 
Tu peux imprimer une 
feuille quadrillée sur ce 
site. 
Page 5 
http://www.clg-
champollion-voisins.ac-

Reproduction de figures 
Choisis une figure et reproduis-la. 
 

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

 
                              

 
 
 

 
1.Depuis quand le Portugal fait-il partie de l’Union Européenne ? 
Le Portugal fait- partie de l’Union Européenne depuis 1986. 

http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf
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Géographie : 
https://www.lumni.fr/vi
deo/portugal-la-visite-
avec-scooby-
doo#containerType=prog
ram&containerSlug=scoo
by-doo-en-europe-a-la-
decouverte-des-pays-de-
l-union-europeenne 
 

 
2. Quel est le nom de l’arbre que l’on rencontre fréquemment au Portugal ? 
C’est le chêne liège. 
 
3. Quelle est la capitale du Portugal ? 
La capitale du Portugal est Lisbonne. 
 
4. Quel est le nom du plus long fleuve du Portugal ? 
Ce fleuve est le Tage. 
 
5. Quel est le nom du plus grand pont de l’Union Européenne ? 
C’est le pont Vasco de Gama. 
 
6. Quelle est la spécialité culinaire du Portugal ? 
Il s’agit de la morue. 
 
7. Qu’est ce qui est sculpté sur le monument des découvertes ? 
Ce sont des explorateurs. 
 
8. Pourquoi Magellan est-il si célèbre ? 
Il est le premier à avoir fait le tour du monde en bateau. 
 
9. Quel grand pays d’Amérique du Sud a pour langue le Portugais ? 
Ce grand pays est le Brésil. 
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10. Quel océan borde les côtes portugaises ? 
L’océan Atlantique borde les côtes portugaises. 
 

 


