
Classe de M. Landais
 Jeudi 9 et vendredi 10 avril 

 
Bonjour à tous,

Voici la correction du travail.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances !

Correction

CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  

Télécharge le fichier intitulé « Lecture CM1 » Télécharge le fichier intitulé « Lecture CM2 ». 

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

Conjugaison : correction page 4

Orthographe     : L’accord dans le groupe nominal
Ex 12 p 71 et ex 11 p 73

Orthographe : L’accord dans le groupe nominal :
page 62

Vocabulaire : La dérivation (ou les familles de 
mots)  (notion déjà travaillée en CM1) : page 
139
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Orthographe : Les homophones a/à, et/est, mais/
mes : page 82

Pour aller plus loin : « A toi de jouer »  p 83

Vocabulaire : La dérivation (ou les familles de 
mots) : page 144 

Conjugaison : correction page 4
 
Grammaire : Les pronoms de reprise (ou 
pronoms personnels compléments) : page 31
Ex 9 p 31
Ex 11 p 31
(exemple : Léa donne un bonbon à son frère. 

➢ Léa le lui donne.

Pour aller plus loin : « A toi de jouer » page 31 
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Mathématiques

Numération  : les fractions : page 46

Pour aller plus loin : page 37

Géométrie     : les quadrilatères : page 111
Télécharge le fichier « Correction géométrie 
CM1 »
Pour l’exercice 6 : Pour vérifier ton travail, tu 
peux découper mes tracés pour les superposer 
aux tiens. 

Tu peux aussi regarder ces vidéos qui vont 
t’aider à faire ces tracés

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/
tracer-un-rectangle.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/
carres/tracer-un-carre.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/
tracer-un-losange.html

Calcul : correction page 5

Défi mathématiques : Dans cet assemblage, il y 
a 48 cubes (16 cubes bleus, 13 cubes verts, 10 
cubes jaunes, 6 cubes blancs, 3 cubes rouges)

Numération  : passer de la fraction décimale au 
nombre décimal : page 52
Ex 5, 7 et 8 p 52

Géométrie : les quadrilatères : p 118

Télécharge le fichier « Correction géométrie 
CM2 »
Pour les exercices 7, 8 et 9 : Pour vérifier ton 
travail, tu peux découper mes tracés pour les 
superposer aux tiens. 
Tu peux aussi regarder ces vidéos qui vont 
t’aider à tracer ces figures.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/
tracer-un-rectangle.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/
carres/tracer-un-carre.html

3

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-losange.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-losange.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html


https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/
tracer-un-losange.html

Calcul : correction page 5

Défi mathématiques : Dans cet assemblage, il y 
a 48 cubes (16 cubes bleus, 13 cubes verts, 
10cubes jaunes, 6 cubes blancs, 3 cubes rouges)

Problèmes : 
Télécharge le fichier « Correction problèmes 
CM1 »

Problèmes :
Télécharge le fichier « Correction problèmes 
CM2 »

Présent de l’indicatif Futur simple Imparfait Passé composé

venir

je viens
tu viens
il/elle/on vient
nous venons
vous venez
ils/elles viennent

je viendrai
tu viendras
il/elle/on viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils/elles viendront

je venais
tu venais
il/elle/on venait
nous venions
vous veniez
ils/elles venaient

je suis venu(e)
tu es venu(e)
il  est venu
elle est venue
nous sommes venus(es)
vous êtes venus (es)
vous êtes venu(e) si on 
vouvoie la personne
ils sont venus
elles sont venues è!!!
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