
Jeudi 8 avril (CM1)   Correction  

2) Un jour, une question     :  
Question du jour     :   « A qui appartient la mer ? »
Ecris dans ton petit cahier violet les phrases suivantes     au stylo à bille     :   

« Entre la côte ou la plage dʼun pays et une ligne imaginaire située à 300km la mer 
appartient à ce pays. Au-delà des 300km la mer nʼappartient à personne et 
malheureusement certains utilisateurs font ce quʼils veulent et souvent nʼimporte quoi car 
il nʼy a pas réellement de lois. »

3) Grammaire : Lʼattribut

Correction de lʼexercice n°4     :  
Je tʼai conseillé de repérer dʼabord les verbes dé̓tat. Je les ai soulignés.

Jacques et Germain sont frères. Lʼun est blond et petit, lʼautre est grand et brun. Jacques 
est un jeune médecin, tandis que Germain est devenu un musicien célèbre. Ils se voient 
peu mais sʼaiment beaucoup. Ils resteront toujours unis, même si leurs vies paraissent très
différentes.

Correction de lʼexercice n°6     :  
Je te propose ici un exemple de correction mais cʼétait à toi dʼinventer…

a – Ces chatons sont mignons, mais ils ne sont pas agiles.

b – Mon frère est devenu timide et ma sœur est devenue immense.

c – Ces romans ne semblent pas longs à lire.

d – Ma maison paraissait petite dans le lointain.

e – Cette leçon me paraît toujours aussi intéressante.

Correction de lʼexercice n°7     :   ATTENTION aux accords des attributs avec le sujet...

a – Quand je serai grand, je serai capitaine.

b – Notre président de la République est Emmanuel Macron.

c – Nous avons été fatigués tout le week-end.

d – Le roi de France qui a régné le plus longtemps est Louis XIV.

e – Les joueurs paraissent épuisés en fin de match.



4) Lecture : Réponses des questions de lʼépilogue.

1 – Pourquoi ce dernier chapitre sʼappelle « l é̓pilogue », que veut dire ce mot ?
Ce dernier chapitre sʼappelle lʼépilogue car cʼest la fin de lʼhistoire. Il veut dire, conclusion.
2 – Que fait Jérémie dans ces deux pages ?
Il raconte ce que deviennent les personnages et en particulier Théo.
3 – A quel moment découvre-t-on ce quʼil fait ?
On découvre ce quʼil fait à la dernière phrase. 
4 – Quʼest-ce qui a changé dans la vie de Jérémie et de sa famille depuis le début ?
Il paraît plus heureux et semble plus communiquer avec les autres.
5 – Quel autre moyen de communication utilise Jérémie à la fin de ce roman ?
Il utilise lʼécriture.

5) Mathématiques     :  
Géométrie:
Géométrie: Le cercle
Correction de lʼexercice n°10 page 144     :  
Je regarderai ce que tu as fait. Les conseils sont dans ton livre.

Correction de lʼexercice n°11 page 144     :  

Pour lʼexercice n°11, tu dois observer les points qui vont tʼaider à tracer tous les segments.

Pour les figures n°2 et n°3, tu dois tʼaider dʼun point sur deux autour du cercle quand tu as 
reporté 6 fois la longueur du rayon avec ton compas et ensuite tu peux joindre les points 
entre eux.
Attention, sois précis...

6) Calcul mental : Vas sur le site https://micetf.fr/calculmental/
et choisis ton niveau CM1 / CM2 et clique sur le chronomètre. A toi de battre les records !

7) Fiche exercice de logique 23 recto et verso.

Voir les fiches de correction. Pour la fiche 23 bis, il sʼagit de remplir les tableaux.


