
Feuille de correction (à ne donner qu’une fois le travail fait) 

Lundi 6 avril 

Rituel de grammaire 
Indique la fonction des mots ou groupes de mots soulignés (S, V, COD, COI, CCL, CCT, CCM, AS). 

1) Les oiseaux picorent les graines. 

                                     COD 

2) Le livre est rangé dans la bibliothèque. 

                              CCL 

3) Tous les jours, Victor court 15 minutes. 

                              S 

4) Nous avons pris le TGV. 

              V 

Sciences  

Documents page 38-39 

Document 1 

Présentation du doc 1 : Cette photographie montre une jardinière en train de semer des graines de haricot.  

1) Les graines semées par la jardinière sont arrivées dans un sachet. Elles ont été rassemblées puis 

vendues.  

2) Ces graines, bien arrosées, vont germer et donner de petites plantes. 

Document 2  

Présentation du doc 2 : C’est une photographie d’une zone industrielle abandonnée 2 ans plus tôt qui s’est 

peuplée de beaucoup de petites plantes, y compris des arbustes.  

3) Comme personne ne les a semées, on peut émettre les hypothèses que les graines de ces plantes ont 

été apportées soit par le vent, soit par des oiseaux ou de petits animaux. 

Document 3 

Présentation du doc 3 : Ce document nous présente six exemples de fruits ou de graines avec leur mode de 

dispersion, lié à leur morphologie.  

4) Les graines des plantes peuvent être dispersées par le vent, les oiseaux, les animaux, l’homme ou par 

projection directe par la plante.  

5)  

Dispersion par le 
vent  

Dispersion par les 
oiseaux  

Dispersion par des 
animaux  

Dispersion par 
l’homme  

Par projection  

érable/ pissenlit ronce (mûres) bardane blé ecballium 

 

6) La dispersion des graines est importante pour que les plantes puissent conquérir de nouveaux milieux 

et se développer.  

7) Les graines dispersées ne vont pas forcément trouver un terrain propice pour pousser. Elles risquent 

de se dessécher si elles ne tombent pas sur la terre. Elles peuvent être aussi mangées par des 

animaux ou par des hommes 

 

 

 

 

 

 

 



Calcul 

Pose et calcule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 7 avril 

Orthographe     

Exercice 2 

a. La reine avait une fille. 

b. Ma tante a nourri la chienne de la voisine. 

c. La jongleuse s’entraine avec la magicienne et la trapéziste. 

d. La cavalière caresse son cheval. 

e. La directrice de l’école a invité une illustratrice d’albums pour enfants.   

 

Exercice 4 

a. Une façade peinte 

b. Une fille rousse 

c. Une place publique 

d. Une vieille chemise 

e. Une chienne craintive 

f. Une chanson brésilienne 

g. Une veste légère 

Numération 

Exercice 3 

Partie entière , Partie décimale Fraction décimale Nombre décimal 

23 , 02 
2 302

100
 23,02 

0 , 76 
76

100
 0,76 

4 , 057 
4 057

1000
 4,057 

1 , 45 
145

100
 1,45 

82 , 63 
8 263

100
 82,63 

23 , 14 
2314

100
 23,14 

 



Exercice 4 

Exercice 7 

a. Trois centièmes 

b. Quatorze dixièmes 

c. Trente-cinq millièmes 

d. Quatre unités et trois dixièmes 

e. Vingt-cinq millièmes 

f. Deux unités et sept centièmes 

 

 

 

Exercice 8 

a. 36,28 = 36 unités et 28 centièmes 

b. 5,09 = 5 unités et 9 centièmes 

c. 12,015 = 12 unités et 15 millièmes 

d. 0,206 = 0 unité et 206 millièmes 

 

Exercice 9 

 

 

 

  

 

 

Jeudi 9 avril 

Histoire 

Documents page 90-91 

Document A 

1) Dans ce tableau, nous voyons une pièce nue, à l’exception de la cheminée au fond de la pièce, d’une 

table et de quelques chaises. Quelques ustensiles en terre trônent sur la table et sur le sol. Le sol est 

en terre battue et les murs en torchis. Les tissus des vêtements ne sont pas en matière nobles, ils sont 

sales et troués pour certains. Les enfants sont vêtus d’habits qui ne sont pas à leur taille.  

Nous pouvons donc conclure qu’il s’agit d’une famille très pauvre, voire misérable.  

Document B 

2) - Dans ce tableau ci, les signes de richesse sont nombreux. On peut noter la présence d’animaux 

exotiques (le singe et le perroquet), la richesse du décor avec des sculptures et des tableaux, la 

préciosité du mobilier (les chaises sont recouvertes de tissus nobles). La famille est également 

richement vêtue, les tissus sont précieux et bordés d’or, sans trou et ils sont propres. Les personnages 

de ce tableau sont également bien coiffés.  

- En comparant cette scène avec celle du tableau précédent, nous pouvons constater les inégalités 

qui existent entre les différentes catégories sociales à l’époque de Louis XIV.  

 

 



Document C 

3) Louis XIII a été lavé pour la première fois avec de l’eau à l’âge de 5 ans, où on lui lava uniquement les 

jambes.  

4) Ce tableau nous présente la médecine du XVIIe siècle. Ici trois médecins sont représentés autour 

d’une malade. Le premier, celui qui est agenouillé, tient un clystère, un outil permettant de faire des 

lavements. Le second médecin est en train d’effectuer une saignée, et le dernier tient un verre, 

certainement du vin, dans une main, et dans l’autre, une fiole contenant une potion.  

5) Les soins au XVIIe sont très sommaires et relèvent presque du charlatanisme.  

 

Calcul 

CM1 

Lecture de graphiques  

Exercice 2 

a. 9 + 8 + 5 + 5 + 3 = 30 

30 élèves ont voté. 

b. Le sport qui a le plus de succès est le football. Le sport qui a le moins de succès est l’équitation. 

Exercice 3 

a. Le mois où il pleut le plus est le mois de janvier. 

b. Au mois de mars, la quantité de pluie est de 34 mm. 

c. Les mois où il pleut plus qu’en mars sont les mois de janvier et février. 

Exercice 5 

a. 120 + 160 + 90 + 100 + 140 + 200 + 80 = 890 

En une semaine, Arthur a parcouru 890 km. 

b. Le samedi, il parcourt 200 km et le jeudi il parcourt 100 km. 

200 – 100 = 100 km 

La différence de kilométrage entre le jeudi et le samedi est de 100 km. 

Lecture de tableaux 

Exercice 2 

a. 6 filles pratiquent l’escrime. 

b. 10 garçons pratiquent le basket. 

c. Le sport pratiqué autant par les filles que par les garçons est le basket. 

d. Le sport le plus pratiqué par les filles est la gymnastique. 

Exercice 5 

 voitures remorques Motos  TOTAL 

2013 98 7 14 119 

2014 175 0 8 183 

2015 124 27 6 157 

TOTAL 397 34 28 459 

 

 

 



CM2 

Lecture de graphiques  

Exercice 2  

a. 187 lieux de baignade ont été classés de « bonne qualité ». 

b. 91 (37 + 54) lieux de baignade sont de qualité suffisante et insuffisante. 

c. La qualité de l’eau la plus représentée est « excellente ». 

d. La qualité de l’eau la moins représentée est « suffisante ». 

Exercice 5 

a. Tu devras avoir tracé la courbe correspondant à l’exercice en plaçant une croix pour chaque mois et 

en reliant les croix entre elles. 

b. 100 + 65 + 20 + 90 + 170 + 230 + 80 + 0 + 10 + 70 + 30 + 210 = 1 075 

M. Laroute a parcouru 1 075 km en un an. 

 

Lecture de tableaux  

Exercice 1 

a. Faux 

b. Vrai 

c. Vrai (croissante = en augmentation) 

d. Faux 

e. Faux  

Exercice 3 

a. Il y a 221 ouvrages neufs dans la BCD (65 + 18 + 61 + 37 + 22 + 10 + 8 + 0). 

b. Il y a 33 ouvrages de poésie dans la BCD (8 + 25). 

c. C’est dans la catégorie « romans » qu’il y a le plus d’ouvrages avec 230 romans. 

d. La bibliothécaire doit jeter 33 ouvrages. 

e. Il restera 723 ouvrages après avoir réparé les livres et jeter ceux qui ne sont pas récupérables. 

 

Vocabulaire 

Termes génériques et spécifiques 

Exercice 1 

a. Le français, les mathématiques, la géographie et l’histoire sont des matières. 

b. La Corse, la Sicile, la Sardaigne, et les Baléares sont des îles. 

c. Un pyjama, une robe, une jupe et un pantalon sont des vêtements. 

d. Un violon, une contrebasse, un violoncelle et une harpe sont des instruments de musique. 

Exercice 2 

Les réponses proposées ne sont pas les seules réponses possibles ! 

a. Des arbres fruitiers : pommier – poirier – abricotier - … 

b. Des pays de l’Union européenne : France – Espagne – Allemagne - … 

c. Des figures géométriques : triangle – rectangle – parallélogramme - … 

 

 



Les homonymes 

Exercice 4 

a. Ce chanteur a une très belle voix. 

b. Le train pour Rouen est annoncé sur la voie 14. 

c. N’oublie pas de prendre ton écharpe car il fait froid. 

d. Le thon rouge est utilisé pour confectionner des sushis. 

Conjugaison 

 

Présent  de 

l’indicatif 

Aujourd’hui… 

Futur 

Demain… 

Imparfait 

Hier… 

Passé composé 

Hier… 

Envoyer 

(1
er

  groupe) 

j'envoie 

tu envoies 

il envoie 

nous envoyons 

vous envoyez 

ils envoient 

j'enverrai 

tu enverras 

il enverra 

nous enverrons 

vous enverrez 

ils enverront 

j'envoyais 

tu envoyais 

il envoyait 

nous envoyions 

vous envoyiez 

ils envoyaient 

j'ai envoyé 

tu as envoyé 

il a envoyé 

nous avons envoyé 

vous avez envoyé 

ils ont envoyé 

Agir 

(2
e
 groupe) 

j'agis 

tu agis 

il agit 

nous agissons 

vous agissez 

ils agissent 

j'agirai 

tu agiras 

il agira 

nous agirons 

vous agirez 

ils agiront 

j'agissais 

tu agissais 

il agissait 

nous agissions 

vous agissiez 

ils agissaient 

j'ai agi 

tu as agi 

il a agi 

nous avons agi 

vous avez agi 

ils ont agi 

Vouloir 

(3
e
 groupe) 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

je voulais 

tu voulais 

il voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

ils voulaient 

j'ai voulu 

tu as voulu 

il a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils ont voulu 

Venir 

(3
e
 groupe) 

je viens 

tu viens 

il vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

je viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

je venais 

tu venais 

il venait 

nous venions 

vous veniez 

ils venaient 

je suis venu 

tu es venu 

il est venu 

nous sommes 

venus 

vous êtes venus 

ils sont venus 

Sourire 

(3
e
 groupe) 

je souris 

tu souris 

il sourit 

nous sourions 

vous souriez 

ils sourient 

je sourirai 

tu souriras 

il sourira 

nous sourirons 

vous sourirez 

ils souriront 

je souriais 

tu souriais 

il souriait 

nous souriions 

vous souriiez 

ils souriaient 

j'ai souri 

tu as souri 

il a souri 

nous avons souri 

vous avez souri 

ils ont souri 



 

 

 Présent de l’impératif 

(CM2) 

Présent du conditionnel  

(CM2) 

Envoyer 

(1
er

  groupe) 

envoie 

envoyons 

envoyez 

j'enverrais 

tu enverrais 

il enverrait 

nous enverrions 

vous enverriez 

ils enverraient 

Agir 

(2
e
 groupe) 

agis 

agissons 

agissez 

j'agirais 

tu agirais 

il agirait 

nous agirions 

vous agiriez 

ils agiraient 

Vouloir 

(3
e
 groupe) 

veux/veuille 

voulons 

voulez/veuillez 

je voudrais 

tu voudrais 

il voudrait 

nous voudrions 

vous voudriez 

ils voudraient 

Venir 

(3
e
 groupe) 

viens 

venons 

venez 

je viendrais 

tu viendrais 

il viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils viendraient 

Sourire 

(3
e
 groupe) 

souris 

sourions 

souriez 

je sourirais 

tu sourirais 

il sourirait 

nous souririons 

vous souririez 

ils souriraient 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 3 avril  

Calcul mental  

1) Recopie la liste de nombres. Entoure en bleu les multiples de 2, entoure en rouge les multiples de 5, 

entoure en noir les multiples de 3, entoure en vert les multiples de 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Décompose les multiplications suivantes comme dans l’exemple puis calcule le résultat. 

 

 

 

 


