
Mardi 17 mars 2020 

Correction des fiches CM1-CM1 BIS et CM2 

Bonjour à tous. J’espère que vous vous portez bien. J’imagine que ce n’est pas évident de travailler à 

la maison mais cela reste essentiel. Si vous avez la moindre difficulté, la moindre question, contactez-

moi sur l’adresse mail suivante julien.ecolechemaze@gmail.com et je vous répondrai.  

Je pense beaucoup à vous et j’ai hâte de pouvoir vous retrouver.  

           Votre maître 

 

CM1 :  

Questions de compréhension : 

Quelles sont les quatre recommandations pour devenir un grand champion ? 

Il faut s’entraîner, bien dormir, boire de l’eau et manger équilibré. 

Quel est le nom du « carburant » essentiel à tes muscles ? 

Les muscles ont besoin de glucides. 

Quel type d’aliment faut-il consommer pour avoir des réserves d’énergie ? 

Il faut manger des féculents. 

De quoi les muscles ont-ils besoin pour se contracter ? 

Pour se contracter, les muscles ont besoin de de sucre et d’oxygène. 

Vocabulaire : 

Relie chaque mot à la définition qui lui convient : (Aide-toi de ton dictionnaire) 

Roue    partie qui porte le pneu 

Roux                      travail 

Tâche    couleur de cheveux 

Tache    fruit 

Vingt    une contravention 

Vin    deux multiplié par dix 

Amende   saleté 

Amande   boisson alcoolisée 

Conjugaison : 

Recopie sur ton cahier chaque phrase avec le sujet proposé.  

Nous avons écouté un CD. => J'ai écouté un CD. 
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Tu as regardé les oiseaux à la jumelle. => Vous avez regardé les oiseaux à la jumelle. 

Elle a tricoté une écharpe rouge. => Elles ont tricoté une écharpe rouge. 

Elles ont ramassé des pommes. => Il a ramassé des pommes. 

J'ai trouvé un oiseau blessé. => Tu as trouvé un oiseau blessé. 

Tu as joué avec ton camarade. => Nous avons joué avec ton camarade. 

 

Mathématiques : 

Calcul mental : 

Complète les suites suivantes : 

254 - 259 – 264 - 269 -274 -279 -284 -289 

2 456 - 2 476 – 2 496 – 2 516 – 2 536 – 2 556 – 2 5576 – 2 596 

7 978 - 7 989 – 8 000 – 8 011 -  8 022 – 8 033 -  8 044 – 8 055  

848 – 842 - 836 - 830 - 824 - 818 - 812 - 806 

Qui suis-je ? 

Mon chiffre des millièmes est le 7 

Mon chiffre des dizaines est le 5 

Mon chiffre des centaines est le 8 

Mon chiffre des unités est le 0 

Mon chiffre des dixièmes est le 6 

Mon chiffre des centièmes est le 1 

Qui suis-je ? Je suis le nombre 850,617 

A ton tour de créer ton « Qui suis-je ? » 

Géométrie : 

Programme de construction : 

Trace un segment [PL] qui mesure 2,5cm. 

Trace le cercle de centre P qui passe par L. Nomme ce cercle C1 

Trace le cercle de centre L qui passe par P. Nomme ce cercle C2 

Nomme les deux points d’intersection des cercles C1 et C2  A et B 

Trace la figure APBL. Quelle est cette figure ? C’est un losange. 

Résolution de problèmes : 

Il faut cinq verres de 30cl pour remplir mon pichet. 



Quelle est la capacité de ce pichet ? (en L) 

30 x 5 = 150 

150 cl = 1,50 L 

La capacité du pichet est de 1,50 L 

La correction des problèmes et de la géométrie se trouvent 

à la fin de la page 

 

 

Mardi 17 mars 2020 

Correction CM1 BIS 

Relie chaque mot à la définition qui lui convient : (Aide-toi de ton dictionnaire) 

Roue  partie qui porte le pneu 

Roux                   travail 

Tâche  couleur de cheveux 

Tache  deux multiplié par dix 

Vingt  la saleté 

Vin  boisson alcoolisée 

   

Conjugaison : 

Recopie sur ton cahier chaque phrase avec le sujet proposé.  

Nous avons écouté un CD. => J'ai écouté un CD. 

Tu as regardé les oiseaux à la jumelle. => Vous avez regardé les oiseaux à la jumelle. 

Elle a tricoté une écharpe rouge. => Elles ont tricoté une écharpe rouge. 

Elles ont ramassé des pommes. => Il a ramassé des pommes. 

J'ai trouvé un oiseau blessé. => Tu as trouvé un oiseau blessé. 

Tu as joué avec ton camarade. => Nous avons joué avec ton camarade. 

Mathématiques : 

Calcul mental : 

Complète les suites suivantes : 

254 - 258 – 262 – 266  - 270 - 274 -278 - 282 



2 450 - 2 455 – 2 460 – 2 465 – 2 470 – 2 475 – 2 480 – 2 485 

7 970 - 7 980 – 7 990 – 8 000 -  8 010 – 8 020 -  8 030 – 8 040  

848 – 838 - 828 - 818 - 808 - 798 - 788 - 778 

Qui suis-je ? 

Mon chiffre des millièmes est le 7 

Mon chiffre des dizaines est le 5 

Mon chiffre des centaines est le 8 

Mon chiffre des unités est le 0 

Mon chiffre des dixièmes est le 6 

Mon chiffre des centièmes est le 1 

Qui suis-je ? Je suis le nombre 850,617 

A ton tour de créer ton « Qui suis-je ? » 

Géométrie : 

Programme de construction : 

Trace un segment [PL] qui mesure 2,5cm. 

Trace le cercle de centre P qui passe par L. Nomme ce cercle C1 

Trace le cercle de centre L qui passe par P. Nomme ce cercle C2 

Nomme les deux points d’intersection des cercles C1 et C2  A et B 

Trace la figure APBL. Quelle est cette figure ? C’est un losange. 

Résolution de problèmes : 

Il faut cinq verres de 20cl pour remplir mon pichet. 

Quelle est la capacité de ce pichet ? (en L) 

20x 5 = 150 

100 cl = 1L 

La capacité du pichet est de 1 L 

La correction des problèmes et de la géométrie se trouvent 

à la fin de la page 

 

 

 

 



 

Mardi 17 mars 2020 

Correction CM2 

CM2 :  

Français :  

Questions de compréhension : 

Quelles sont les quatre recommandations pour devenir un grand champion ? 

Il faut s’entraîner, bien dormir, boire de l’eau et manger équilibré. 

Quel est le nom du « carburant » essentiel à tes muscles ? 

Les muscles ont besoin de glucides. 

Quel type d’aliment faut-il consommer pour avoir des réserves d’énergie ? 

Il faut manger des féculents. 

De quoi les muscles ont-ils besoin pour se contracter ? 

Pour se contracter, les muscles ont besoin de de sucre et d’oxygène. 

 

Vocabulaire : 

Ecris une phrase avec chaque homonyme (tu peux t’aider du dictionnaire pour trouver la signification 

de chaque mot). 

 (chant - champ) Aujourd’hui, nous allons apprendre un nouveau chant. Je travaille dans les champs.

  

(maître - mettre)  Mon maître écrit au tableau. Je vais mettre la table. 

(reine-renne) La reine est dans son royaume. Le renne est un bel animal.  

(amende-amande) J’ai eu une amende de trente euros. J’ai adoré ce gâteau aux amandes. 

Conjugaison : 

Recopie sur ton cahier chaque phrase avec le sujet proposé.  

Nous avons regardé le match. => J'ai regardé le match. 

Tu es parti sans prévenir. => Ils sont partis sans prévenir. 

Il est revenu le soir même. => Nous sommes revenus le soir même. 

Elles ont ramassé des pommes. => Il a ramassé des pommes. 

Je suis allé à la piscine. => Vous êtes allés à la piscine. 

Tu as joué avec ton camarade. => Nous avons joué avec ton camarade. 



Mathématiques : 

Calcul mental : 

Observe et complète chaque série : 

3,6 - 3,61 – 3,62- 3.63 – 3,64 – 3,65 – 3,66 – 3,67 

11,9 - 12,3 – 12,7 – 13,1 - 13,5 -13,9 – 14,3 – 14,7 

0,108 - 0,111 – 0,114 – 0,117 – 0,120 -  0,123 – 0,126 – 0,129 

9,7 - 9, 1 – 8,5 -  7,9 – 7,3 – 6,7 – 6,1 – 5,5 

Qui suis-je ? 

Mon chiffre des millièmes est le 7 

Mon chiffre des dizaines est le 5 

Mon chiffre des centaines est le 8 

Mon chiffre des unités est le 0 

Mon chiffre des dixièmes est le 6 

Mon chiffre des centièmes est le 1 

Qui suis-je ? Je suis le nombre 850,617 

A ton tour de créer ton « Qui suis-je ? » 

Géométrie : 

Programme de construction : 

Trace un segment [PL] qui mesure 2,5cm. 

Trace le cercle de centre P qui passe par L. Nomme ce cercle C1 

Trace le cercle de centre L qui passe par P. Nomme ce cercle C2 

Nomme les deux points d’intersection des cercles C1 et C2  A et B 

Trace la figure APBL. Quelle est cette figure ? C’est un losange. 

Résolution de problèmes : 

Chaque pression sur la gâchette du vaporisateur envoie 4 mL de liquide.  

Combien de pressions faut-il pour vider un vaporisateur d’un litre.  

 

 

1L = 1000 mL 

Opération : 1000 : 4 = 250 



Il faudra 250 pressions pour vider le vaporisateur. 

La correction des problèmes et de la géométrie se trouvent 

à la fin de la page 

 



 


