
Vendredi 3 avril 2020 - correction
Analyse de la phrase du jour

Après ton départ, les choses seront différentes. 
         CCT                     S          V         Att. Du S.
Ton   → déterminant possessif seront  → Verbe être
choses  → Nom Commun F P différentes  A→ djectif FP

A quel temps est la phrase ? La phrase est au futur. 
Mets la phrase au présent: Après ton départ, les choses sont différentes. 
Transforme en phrase interrogative : Après ton départ, est-ce que les choses seront différentes ? 

           Après ton départ, les choses seront-elles différentes ? 
Mets la phrase au passé simple (CM2): Après ton départ, les choses furent différentes. 

Dictée
L’énergie du futur 
Des savants essaient de trouver des sources d’énergie moins polluantes pour produire de l’électricité ou
faire avancer les voitures. Utilisée dans des voitures, la pile à combustible devra servir à remplacer les 
carburants actuels mais elle nécessitera la production de beaucoup d’hydrogène. 
Des moulins sous-marins seront installés dans la mer. Les puissants courants marins des océans feront 
tourner leurs hélices en permanence ce qui génèrera de l’électricité sans polluer. 

Lecture
La correction est jointe. 

Conjugaison 

CM1 CM2

N°6
vous correspondez
nous tondrons
elles suspendront
vous coudrez
nous fendrons
ils reprendront
n°7 
Elles suspendront leurs manteaux et elles 
attendront le professeur en silence. 
Tu suspendras ton manteau et tu attendras le 
professeur en silence. 
Elles apprendront les règles du jeu et elles ne 
perdront plus jamais ! 
Tu apprendras les règles du jeu et tu ne perdras 
plus jamais ! 
N°8
il fondra – nous confondrons – tu vendras – vous 
surprendrez – ils répandront – elle mordra – 
j'entendrai – je répondrai – tu tordras

N°4
La péniche se dirigeait vers l'écluse lorsqu'une 
vedette à moteur la rattrapa. 
Elle mangeait sa soupe, lorsqu'elle lui annonça la 
nouvelle. 
Il passa devant elle, alors qu'elle était cachée 
derrière l'arbre. 
Thierry, qui était le plus grand, put attraper la 
pomme dans l'arbre. 

N°5
Karim travaillait dans sa chambre lorsqu'il vit son 
frère qui rentrait du collège. 
Alors que Tom essuyait la vaisselle, le téléphone 
sonna. 
Ils attendaient l'autobus depuis 20 minutes 
lorsque celui-ci arriva enfin. 
Elle réfléchissait depuis longtemps et soudain elle 
trouva la solution. 



Calcul mental
Test CM1 Test CM2

400 – 480 – 420 – 280 – 160
210 – 90 – 400 – 500 - 360

960 – 960 – 840 – 960 – 840
480 – 1080 – 1080 – 240 – 216

Problème
45 + 169 + 237 = 451
Au total, 451L d'eau ont été retirés de la citerne. 
1200 – 451 = 749
Il reste 749 L d'eau dans la citerne. 

Géométrie

CM1 CM2

N°3
Les lettres S et R n'ont pas d'axe de symétrie. 

N°4
C : 1
F : 0
N : 0
U : 1
V : 1
O : 2 (ou une infinité s'il est bien rond)
X : 2 (ou 4 en minuscule)
H : 2


