
Jeudi 9 avril 2020 - correction
Analyse de la phrase du jour

Hier, il a fermé le robinet avec précaution. 
CCT  S       V           COD           CCM
il : pronom personnel précaution : Nom Commun Féminin Singulier
le : article défini avec: préposition

A quel temps est la phrase ? La phrase est au passé composé. 
Réécris la phrase en supprimant les Compléments de phrase (CCL / CCT et CCM)
Il a fermé le robinet. 
Mets la phrase obtenue au futur : Il fermera le robinet. 
Mets la phrase obtenue au présent: Il ferme le robinet. 

Dictée flash
Les banlieues des villes se sont beaucoup développées pour accueillir tous ces nouveaux 
citadins. 

Lecture
La correction se trouve en pièce jointe. 

Écriture
Enrichis la phrase suivante avec des adjectifs et des compléments de phrase. 

Exemple : Il y a plusieurs milliers d'années, les grands dinosaures existaient sur notre belle planète. 

Orthographe

CM1 CM2

n°4
longue > long
grise > gris
jolie > joli
principale > principale
petit > petite
vert > verte
charmante > charmante
jeune > jeune
bleus > bleues
blonds > blond

 n°8
Hier, il y a eu une forte tempête sur la ville. 
Une brise légère accompagne notre promenade au 
bord de la mer. 
L'ancienne maison de mes grands-parents se situe 
au nord de Paris. 
Une nouvelle école publique ouvrira ses portes à la
rentrée prochaine. 

n°6
Imaginez une forêt touffue, aux arbres archi-
centenaires, dont les racines chenues labourent 
l'humus tapissé de feuilles mortes, 
s'enchevêtrent les unes aux autres, se disputent 
la moindre parcelle de terre, et voient prospérer 
sur leur écorce vermoulue des myriades de 
champignons multicolores, aux formes 
tentaculaires, et où s'ébattent quantité 
d'insectes, lucanes, termites, blattes et punaises. 

Défi langue
La totalité des élèves a rendu son contrôle de 
géométrie. (car plusieurs élèves)
L'équipe de jeunes footballeuses a remporté la 
majorité des épreuves. (plusieurs footballeuses et
plusieurs épreuves)
Une bande de garçons bavards a été punie par la 
maîtresse. (plusieurs garçons dans une bande)



Problème
Sera corrigé en classe virtuelle

Numération

CM1 CM2

N°15
a) A = 1/4 ; C = 3/4 ; B = 6/ ; D = 10/4
b) A = 1/3 ; D = 3/3 ; B = 4/3 ; C = 8/3 ; F = 11/3
     E = 12/3
c) A = 1/2 ; C = 3/2 ; B = 4/2 ; D = 7/2 ; F = 10/2 ; 
E = 11/2

n°16

n°17
A          B          C          D

N°6
a) 12, 05
b) 6,04
c) 1,27
d) 30,028
e) 2,481

n°8
36,28 = 36 unités et 28 centièmes
5,09 = 5 unités et 9 centièmes
12,015 = 12 unités et 15 millièmes
0,206 = 0 unité et 206 millièmes

n°9
Vrai
Vrai
Faux
Faux
Vrai

n°10
Le chat d'Alex : 3,685 kg
Le chat de Mélodie : 3,856 kg
Mélodie a le chat le plus lourd. 


