
Classe de M. Landais

Lundi 23 et mardi 24 mars 

Corrections

Bonjour les enfants,

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

J’ai fait une erreur dans la base de travail que je vous ai envoyée hier. En effet, j’ai écrit «  Résous 
les problèmes de la page 6 » alors que j’aurais dû écrire «  Résous les problèmes de la page 4 ».

Jeudi matin, je posterai sur le site internet de l’école ce que vous pourrez faire jeudi et vendredi.

Bon anniversaire à Ilias qui a 10 ans aujourd’hui !!!

Bonne correction et bonne journée !

Base de travail

CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  (correction page 3)

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

Orthographe     : Nouvelle notion : La lettre finale 
d’un nom ou d’un adjectif : Page 58

Orthographe : Nouvelle notion : Participe passé 
en -é ou infinitif en -er : Page 67
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Conjugaison : correction page 2 Conjugaison : correction page 2

Mathématiques

Numération : Comparer, ranger et encadrer les 
nombres jusqu’à 999 999 999  Correction page 4

Pour aller plus loin : Défi p 33
 

Calcul     :  
Correction page 7

Problèmes :
Correction page  8

Numération     : Comparer des fractions 
Correction pages 5 et 6

Pour aller plus loin : Défi p 45

Calcul     :  
Correction page 7

Problèmes :
Correction page 8

Conjugaison 

Présent de l’indicatif Futur simple Imparfait

Trouver

je trouve
tu trouves
il/elle/on trouve
nous trouvons
vous trouvez
ils/elles trouvent

je trouverai
tu trouveras
il/elle/on trouvera
nous trouverons
vous trouverez
ils/elles trouveront

je trouvais
tu trouvais
il/elle/on trouvait
nous trouvions
vous trouviez
ils/elles trouvaient

Grandir

je grandis
tu grandis
il/elle/on grandit
nous grandissons
vous grandissez
ils/elles grandissent

je grandirai
tu grandiras
il/elle/on grandira
nous grandirons
vous grandirez
ils/elles grandiront

je grandissais
tu grandissais
il/elle/on grandissait
nous grandissions
vous grandissiez
ils/elles grandissaient
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