
Classe de M. Landais

Lundi 30 et mardi 31 mars 

Correction

Bonjour les enfants,

Voici la correction du travail que vous avez fait hier et aujourd’hui.

Bonne correction et bonne journée !

CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  (page 4)

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

Orthographe     : La lettre finale d’un nom ou d’un
adjectif : page 59

Conjugaison : correction page 5

Grammaire :  Les pronoms : pages 32-33

Orthographe : L’accord du participe passé : page
72

Vocabulaire / EMC : La République : page 177
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Conjugaison : correction page 5
 
Grammaire : Le complément de phrase : page 17

Mathématiques

Numération  : les fractions : page 37 Numération  : les fractions décimales : page 51
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Géométrie     : les polygones : page 108 

Calcul : Correction page 5

Géométrie : les polygones

Calcul     :   Correction page 5

Problèmes : Correction page 5 Problèmes : Correction page 6
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Présent de
l’indicatif

Futur simple Imparfait Passé composé

faire

je fais
tu fais
il/elle/on fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

je ferai
tu feras
il/elle/on fera
nous ferons
vous ferez
ils/elles feront

je faisais
tu faisais
il/elle/on faisait
nous faisions
vous faisiez
ils/elles faisaient

j'ai fait
tu as fait
il/elle/on a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils/elles ont fait

Correction problèmes CM1
Problème 1

87 - 66 = 21 
21 - 10 = 11

11 feuilles sont réparties sur le reste de l’oeuvre.

Problème 2

15 + 5 + 3 += 23

8 h 41 + 23 minutes = 9 h 04

Il ne sera pas près au début de l’émission prévue pour lui.
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Correction problèmes CM2
Problème 1

Il y a 7 pains aux olives.

7 X 1€ 50 = 10€50 

7 pains aux olives coûtent 10€50 

Je ne peux pas acheter les 7 pains aux olives. Il me manquera 50 centimes.

Problème 2

Dans la plaque entamée, il y a 28 œufs.
Dans une plaque complète, il y a 30 œufs. 

30 X 5 = 150

Dans ses 5 plaques complètes, il a 150 œufs.

150 + 28 = 178 

En tout, il lui reste 178 œufs.                                          (Le 8 de « 8 parts » est une donnée inutile)

28  X 7 = 196 

En tout, il a besoin de 196 œufs. 

Il n’aura pas assez d’œufs pour faire les 28 flans.

Problème 3

Dans la tablette, il y a 28 carrés de chocolat.

 3  de la tablette = 21 carrés
 4

28 – 21 = 7 

Il me restera 7 carrés
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