
Classe de M. Landais

 Lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 avril 
 

Bonjour à tous,

Voici les corrections du travail proposé cette semaine. Si vous avez des questions ou des difficultés 
pour certaines notions, n’oubliez pas que vous pouvez me contacter par mail. 

Bon week-end !

Correction

CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  

Télécharge le fichier intitulé «Correction 
lecture CM1»

Télécharge le fichier intitulé «Correction lecture 
CM2». 

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

Conjugaison : correction page 4

Orthographe: Le pluriel des noms : page 65

page 72

Pour aller plus loin : ex 3 p 72

Orthographe : L’accord dans le groupe nominal : 
page 63
 

Vocabulaire: La dérivation (ou les familles de 
mots) : page 139
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Orthographe: Les homophones a/à, et/est, mais/
mes : page 88

Vocabulaire: Les familles de mots : page 145

Conjugaison: correction page 4
 
Grammaire: Les pronoms : page 35

 
Grammaire: les homophones 
page 75
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Grammaire: Le verbe et le sujet: page 20
Les sujets sont en gras et les verbes conjugués 
sont soulignés.

Un groupe de dauphins suivait le voilier.
Le moineau sautille sur la branche du peuplier.
Demain soir, nous regarderons un 
documentaire historique.
Les joueurs entrent sur le terrain.
Au milieu de la place, les employés 
municipaux installent un podium.

page 82

Mathématiques

Numération: les fractions
Télécharge le document «Correction fractions 
CM1»

Numération  : les fractions et les longueurs 
page 38

Géométrie: les quadrilatères page 119

Pour l’exercice 8, vérifie les angles droits 
droits et les mesures des côtés de tes tracés.

Numération: passer de la fraction décimale au 
nombre décimal
Télécharge le fichier intitulé «Correction – De la 
fraction décimale au nombre décimal CM2»

Grandeurs et mesures : les mesures de masses
page 143

3



Calculs: correction page 7 

Pour aller plus loin : Défi mathématiques: 
correction page 5

Pour aller plus loin : Défis p 143

Calculs     :   correction page 7

Pour aller plus loin : Défi mathématiques: 
correction page 6

Problèmes: correction page 5 Problèmes: correction page 6

Présent de l’indicatif Futur simple Imparfait Passé composé

voir

je vois
tu vois
il/elle/on voit
nous voyons
vous voyez
ils/elles voient

je verrai
tu verras
il/elle/on verra
nous verrons
vous verrez
ils/elles verront

je voyais
tu voyais
il/elle/on voyait
nous voyions
vous voyiez
ils/elles voyaient

j'ai vu
tu as vu
il/elle/on a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils/elles ont vu
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Correction problèmes CM1

Défi mathématiques CM1
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Correction problèmes CM2

Défi mathématiques CM2
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