
Vendredi 15 mai 2020 Correction CM1 

 Accueil des élèves 
  

Orthographe : Dictée 
Dictée à corriger : Dans ce texte, 20 erreurs se sont glissées.  
Mon premier match. Dimanche, je jourai mon premier match de football avec les 
professionnel. Mon entraîneur me l’a annoncé hier a la fin de l’entraînement. Tous mes 
copains son contents pour moi est mon père est tellement fier qu’il a déja réservé vingt 
place dans les tribunes pour toute ma famille. Nous allons rencontré une équipe qui viens 
de marseille et nous lancons les paris entre nous pour savoir combien de buts nous 
inscrirons. Ont dit qu’ils sont pourtant parmis les meilleurs du championnat. Je veut croire 
que cette expérience ne resteras pas unique et que mes équipiers m’aiderons à gagné 
cette rencontre. Nous somme samedi soir et je me languit demain pour montrer a tout le 
monde ce dont je suis capable. 
 
Jouerai – professionnels – à – sont – et - déjà - places – rencontrer - vient – Marseille – 
lançons – On – parmi – veux – restera – aideront – gagner – sommes -languis -  à  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulaire : 
Synonymes : annoncer - copains – match 
                        Dire             ami           rencontre 
Homonymes : veut – fin 
                          Vœu (faire un vœu)     faim (avoir faim) 
Antonymes : premier - content - capable 
                        Dernier – mécontent - incapable 
Conjugaison : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le passé simple : 
CM1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple 
 

 
 
Grammaire : 
CM1 : Les déterminants (2-6 p57) livre de français (Interlignes) 
2p57 
Cet oncle – ces amis – cette souris – ce travail – cet ordinateur – cet animal – ces monstres 
-cette étoile – ces années – ce nez-cette île – cette région – ces heures – ce bras – ce 
squelette 
6p57 
Ces yaourts – ses crayons de couleurs – ces places – ses feuilles – ses lunettes – ces clés 
  

 
 
 
 
 
 
Sauta      regardai 
 
Préparèrent     attrapèrent 
 
Souhaitâmes 
 
Blanchirent 
 
Obéirent    fermèrent 

 

Récréation 
 Lecture-compréhension : Qui a cassé le miroir du roi Soleil ? 

Chapitre 1 
 

 



Questions de compréhension 
1.Qui sont les personnages que l’on rencontre dans le premier chapitre ? 
Il y a mamy Sylvette, Nino, la gardienne de la salle, un homme énervé, des touristes. 
 
2.Quel lieu prestigieux s’apprêtent-ils à visiter ? 
Ils vont visiter le château de Versailles 
 
3.Pourquoi ce lieu a-t-il été construit ? 
Louis XIV était jaloux du château de Nicolas Fouquet alors il a décidé d’en construire un 
encore plus merveilleux. 
 
4.Par quoi les visiteurs sont-ils émerveillés ? Comment le voit-on dans le texte ? 
Ils sont émerveillés par les miroirs dans lesquels se reflètent les jardins, les statues et les 
lustres…  
Les visiteurs lâchent un « oh » d’émerveillement. 
 
5. « Louis XIX en a marre de se geler » 
A quel registre de langage appartient cette phrase ? 
C’est du langage familier 
 
Réécris-la en changeant de registre de phrase. 
Louis XIX en a assez d’avoir froid. 
 
6.Pourquoi un homme s’énerve-t-il à la fin du chapitre ? 
L’homme s’énerve car la galerie a été saccagée et que la gardienne n’a rien vu. 
 



7.Qui est-ce selon toi ? 
C’est le responsable du château. 
 
Résume le chapitre en quelques ligne. 
 
Nino et sa mamy Sylvette vont visiter le château de Versailles. Ils sont émerveillés par la 
beauté de ce monument. Soudain, on entend des cris. Nina et Sylvette observe la scène. 
Un homme avec un costume sombre hurle sur la gardienne de la salle.  
  

Mathématiques : 
La symétrie : 
CM1 : Symétrie sur quadrillage  
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
  

Pause du midi 
 Temps de lecture                                       Test de calcul mental 

CM1 Calcul mental P5 (5mn) 

7 x 8 56 9 x 8 72 9 x 6 54 

11,8 + 9 20,8 3,5 + 3,4 6,9 63,5 + 4,2 67,7 

840 - 409 431 595 + 309 904 892 - 215 677 

40 x 60 2400 900 x 60 54000 40 x 700 28000 

72 : 9 8 48 : 6 8 36 : 9 4 

200 :10 20 960 :100 9,6 999 : 100 9,99 

800 : 10 80 6 : 10 0,6 50 : 100 0,5 

6 x 22 132 7 x 35 245 6 x 108 648 

Double 153 306 Moitié de 124 62 Double de 92 184 

Moitié de 58 29 Triple de 19 57 Triple de 223 669 

 
 

 

 
 
 

 Un jour, une histoire 

1. Lecture de l’article 

EMC : 

Regarde la vidéo sur le rôle du premier ministre 

 



https://www.1jour1actu.com/france/le-premier-ministre-est-le-chef-du-gouvernement 
1. Comment appelle-t-on aussi le premier ministre ? 

C’est le chef du gouvernement 
 

2. Par qui est-il nommé ? 
C’est le président de la République qui le nomme. 
 

3. Quel est son premier travail ? 
Il doit choisir son gouvernement (ses ministres) 
 

4. Qui est la personne interviewée ? 
C’est Hervé Morin. 
 

5. Devant qui doit-il expliquer sa politique ? 
Il doit expliquer sa politique devant les députés. 
 

6. Qui peut demander la démission du premier ministre ? 
L’assemblée nationale peut demander sa démission. 
 

7. Qui est actuellement le premier ministre de la France ? 
C’est Edouard Philippe. 

 
Résumé à trous : retrouve les mots manquants. 

Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Tous deux choisissent et nomment les 

ministres. Chaque ministre est spécialisé dans un domaine : le transport, l'éducation.. 

Le Premier ministre fait rédiger des projets de loi par ses ministres qu'ils doivent ensuite faire voter par le 

Parlement. Le ministre auteur d'un projet de loi doit aller le présenter et le défendre devant chacune des 

chambres du Parlement : le Sénat et l'Assemblée nationale.  

https://www.1jour1actu.com/france/le-premier-ministre-est-le-chef-du-gouvernement
http://junior.senat.fr/le-dico/lettre/P.html#word-54


Le Premier ministre et son gouvernement doivent aussi répondre aux questions que leur posent les députés 

et sénateurs.  

Si elle n'est pas satisfaite de son action, l'Assemblée nationale peut décider de renverser le Gouvernement : 

elle dépose à cet effet « une motion de censure ».  

Les bureaux du premier ministre sont à l'hôtel Matignon.  

Récréation 
 
 

Mathématiques : 
Résolution de problèmes 
CM1 : La proportionnalité 
(à portée de maths, exercices 5-7-10 p73 
 
CM1 :  
5p73 

Nombre d’objets 5 4 9 

Masse en kg 6 8 18 

 
7p73 

Nombre de 
bouquets 

2 4 6 8 10 20 

Prix en € 10 20 30 40 50 100 

 
9p73 

Nombre de brioches 2 4 6 8 

Prix 2 4 6 8 

 
 

 

 

http://junior.senat.fr/le-dico/lettre/S.html#word-65


 


