
CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Correction du mardi 17 mars
Corrige au crayon vert tes erreurs. Si tu ne comprends pas ton erreur, relis la leçon du 
manuel. N’oublie jamais que « c’est en faisant des erreurs que l’on apprend ».
Demain matin (jeudi), va sur le site internet de l’école. Tu y trouveras le travail à faire pour
jeudi et vendredi.

Bonne journée

Lecture  (correction page 3)

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

Adjectif

ex 9 p29
des mèches  rouges

des joues  rondes et rouges 

le jeune homme

un bel habit  bariolé

des losanges bleus et verts

ex 10 p 29
dramatique, perdu, avantageux, pénible, glacial, 
gratuit, brave, génial, incroyable, superbes

ex 13 p 29
a. pénibles   b. immense    c. immobiles   
d. nouveau

Le verbe 

ex 1 p 44 
vouloir – venir – pouvoir- aller – agir – peindre -
porter – dire – apprendre – faire

 ex 3 p 44 
a. rugit, s’élance, attraper
b. est, aller
c. paraît, voit
d. évite, courir
e. semble

Adjectif 

 ex 6 p 25
Je m’étends dans la paille jaune  et fraîche .

La cave était sombre  et voûtée .

Son visage semblait différent .

T’ai-je déjà raconté ma première  victoire,

Isabelle signa les documents d’une main sûre .

Ex 8 p 25
a. Notre grand corps musclé
b. Cette nouvelle histoire intéressante
c. Des (ou de) courts bâtons fourchus
d. Une longue dernière année
e. Des bonnes idées passionnantes

Ex 9 p 25
a. contentes                    d. fatigués ou fatiguées
b. beaux, festifs               e. ravie, grosses
c. bonnes, heureuses

Le verbe 
ex 2 p 42
regarder, finir, trouver, aller, savoir, s’ »tonner, 
parler, connaître, demander, sortir, entendre, 
marcher, rendre, lire, paraître, sortir

ex 3 p 42
Verbes d’action : regrouper, allumer, passer, 
devoir, penser, sentir, 
Verbes d’état  : être, avoir l’air, paraître, sembler,
devenir



ex 4 p 42
Mon ami Jules est venu me voir. Il semblait  

triste. J’ étais  ennuyé de le découvrir ainsi. Pour 
le faire rire, je lui ai raconté des histoires drôles. 
Depuis que nous sommes  petits, je suis  le 
clown. J’ai réussi à l’amuser.
Quand il est reparti, il paraissait  plus joyeux, il 

avait l’air  d’ être  sur le point de faire des 
blagues à son tour.

Mathématiques

1) Pose et calcule

19 637 + 6 245 + 837 =  26 719                     765 : 4    q =  191       r =1

37 624 – 18 361 =  19 263                              6 432 : 8    q = 804        r =0

47 873 – 9 648 =  38 225                               654 789 : 9 (CM2 uniquement)    q = 72 754      r =3

747 X 6 = 4 482                                           457 564 : 27 (CM2 uniquement)    q = 16946        r =22

856 X 37 = 31 672   




