
Vendredi 27 mars 2020 - Correction
Analyse de la phrase du jour

Au cours du premier mois, les ventes de véhicules ont doublé.
CCT S V

premier  a→ djectif Masculin Singulier les  a→ rticle défini
mois  → Nom Commun Masculin Singulier ventes  → Nom commun Féminin Pluriel

A quel temps est la phrase (CM2) ? La phrase est au passé composé. 

Mets la phrase au futur: Au cours du premier mois, les ventes de véhicule doubleront. 

Mets la phrase à la forme négative (CM1): Au cours du premier mois, les ventes de véhicules n'ont pas 
doublé. 

Mets la phrase à l'imparfait (CM2): Au cours du premier mois, les ventes de véhicules doublaient. 

Dictée
L’histoire des Mérovingiens 
Il y a mille-six-cents ans, des peuples barbares envahirent le territoire de l’actuelle France. 
Ces barbares étaient des guerriers. A cette époque, trois peuples se partageaient la Gaule. 
Chacun régnait sur un royaume. L’un d’eux était le peuple des Francs. A quinze ans, Clovis 
devint le roi des Francs. Il provoqua de nombreuses guerres contre ses voisins. A sa mort, il 
était le chef de la plus grande partie de la Gaule. 

Lecture

 La correction est jointe.
Conjugaison 

CM1 CM2

n°1
a) prendra – prendront
b) suspendrai – suspendrez
c) répondras – répondrons – répondras
d) comprendras – comprendront
e) fondrai – fondrez – fondra

n°3 
a) je comprendrai
b) vous tordrez
c)il coudra
d) ils détendront

n°4
ils vendront – j'entendrai – tu tordras – nous 
prendrons – il répondra – vous apprendrez

n°1
a) Alors que Cosette traversait la forêt déserte, 
Jean Valjean lui proposa son aide. 
b) Il était dans le jardin lorsque l'orage éclata et 
il vit des éclairs traverser le ciel. 
c) Soudain, un cri jaillit   ; Célia venait de croiser 
une araignée. 
d) Brusquement, Mathias se leva et se dirigea vers
la porte : tous le regardaient, étonnés ! 
e) Les élèves jouaient dans la cour de récréation 
lorsque la sonnerie retentit. 

n°2
Imparfait Passé simple

Avait, savait, était, 
arrivait

Décida, descendit, 
longea, s'arrêta



Calcul mental
Test CM1 Test CM2

36     96
96     60
108     72
84       36
72       84

792     704
924      341
121      407

451       418 
220      781 

Problème
48 + 19 =67
Avant son achat, il avait 67 euros. 

Géométrie

CM1 CM2

n°1
Les panneaux a, b et e ont pour axe de symétrie la
droite en pointillés. 

n°2 
Les figures a, b, d et e ont pour axe de symétrie 
la droite en pointillés. 

N°1 
C'est vrai pour les figures a, b, e et f

n°2
a) rouge
b) noir
c) rouge
d) noir
e) noir
f) noir si on ne prend pas en compte la couleur des
voitures. 


