
CORRECTIONS DU TRAVAIL DU JEUDI 7 MAI 

 

Littérature : Lygaya Chapitre 9 

CORRECTIONS 

1- Titre : la main dans le sac : ce titre explique comment le commandeur est 

pris sur le fait et ne peut pas dire qu’il n’y est pour rien. 

2- Réponses  

Vrai / Faux / Vrai / Faux : Faux / Vrai 

Orthographe : le pluriel des noms en au, eau, eu p 65 

CORRECTIONS Ex N°5 :  

Un poteau, un sceau, un crapaud, un milieu, une eau, un manteau, un blaireau, 

un mot, un os. 

                           EX N° 7 : 

Le fermier a sorti son troupeau de vaches et de veaux dans le pré. 

Sur le bouleau dans la course sont posés des moineaux et un corbeau. 

Les neveux de mes voisins sont des jumeaux. 

Pauline a mangé un morceau de ce bon gâteau. 

Arthur a pris les pinceaux posés sur le bureau et a commencé à peindre un 

tableau. 
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Jeudi 14 Mai 

Orthographe : le pluriel des noms en au, eau, eu p 54 : séance 3 

1- Relis attentivement la règle dans : JE RETIENS p 64 

2- Exercice 9 : Recopie et complète avec les noms suivants en accordant si 

nécessaire : drapeau- aveu- bureau- eau- château- milieu- poteau- 

ruisseau- radeau. 

 

L’assassin est passé aux………………………… 

Les élèves ………………………………des élèves devront être rangés. 

Des …………………………….flottent sur la plus haute tour du ……………………….. 

Les ouvriers ont planté des ………………………au …………………………………..de 

la cour. 

Les petits……………………………….en bois naviguent sur l’……………..du 

……………………………….. 

3 – EVALUATION :  

Compétence : écrire sans erreur le pluriel des noms se terminant par : au, eau, 

eu. 

Consigne : recopie le texte en mettant au pluriel les groupes nominaux 

soulignés. 

Au sommet du clocher, il y a une croix. Justine a acheté un cadenas pour sa 

boîte à secrets. Les élèves sont allés au cirque et ont vu un lion, une lionne et 

son lionceau. François a visité un château et admiré un tableau. Dans la rue, à 

Paris, on respire le gaz d'échappement des voitures. Je lis ce magazine depuis 

des années. 

_________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________

____________________ 
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_________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________

____________________ 

 

• Mesures de masses : Problème n° 8 p 127 

 

• Mesures de durée : exercice de révision (Attendu de fin de CM1) 
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Vendredi 15 mai 

Compétence : savoir copier un texte sans erreur en respectant la ponctuation 

et la présentation 

     

Ecriture : attendus de fin de CM1 : Écrire à la main de manière fluide et 

efficace. 

• Recopie le poème suivant en respectant l’orthographe, la ponctuation et 

la présentation. 

Petite flamme 

Petite flamme t'éteindras-tu ? 

- Oui, s'il pleut s'il vente 

Et s'il fait beau ? 

- Le soleil suffit, rien ne brille 

Et s'il fait nuit ? 

-S'il fait nuit, dort tout le monde 

On n'y voit goutte. 

Donc à la fin, de toute manière 

la petite flamme s'éteint. 

Jean Tardieu – Formeries 

Géométrie : les solides p 162, Séance 1 .(SCAN du livre sur le site) 

1- En autonomie : effectue le « Cherchons ensemble » 

2- Lis et comprends la règle dans l’encadré jaune : un solide est un objet en 

3 dimensions ; on peut le remplir car il a un volume, on peut aussi le 

rouler. Il a des arêtes (les longueurs) et des sommets (ce qui est pointu, 

aux angles comme les montagnes) et des faces (= les surfaces) 

3- Exercice 1 p 162 

4- Cherche à la maison, des objets qui correspondent aux solides suivants : 

cube, prisme (Chocolat Toblerone), cylindre (ex : une bougie), pavé droit 

(une boîte d’allumettes). 
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