
Correction du travail CM1 Semaine 9

• Lecture : 
◦ Gamme de lecture : cf. fiche corrigée
◦ Enquête de l'Inspecteur Lafouine n°5 :« Le faux cambriolage »

Si le cambrioleur avait cassé la vitre, les morceaux de verre seraient à l’intérieur du salon.

• Orthographe :                                               
◦ Phrase de la semaine     : 

Les plus jeunes enfants ont attendu cette fête de famille avec impatience.
                                                          Verbe attendre
                                                       au passé composé

◦ Transpositions     : 
Texte 1
Les  comètes sont  des astres brillants.  Elles  sont comme  des boules  de  neige  et  quand  elles
s'approchent du  soleil,  la  glace  fond.  Formées de  grains  de  poussière  et  de  gaz,  elles  sont
accompagnées d'une traînée.  Elles traversent la galaxie et  contiennent énormément de particules
ramassées tout au long de leur périple. Elles se composent de trois parties : le noyau, la chevelure et
la queue.

Texte 2
Les caméléons appartiennent à la famille des lézards. Ils ont une langue gluante qui est aussi longue
que leur corps. Elle leur permet d'attraper de nombreux insectes et petits animaux. Au bout de leurs
pattes, de petites griffes pointues leur permettent de s'accrocher aux branches des arbres. 

• Vocabulaire : Les suffixes
n°12 page 133 :
un déguisement ; un sculpteur ; un mécanicien ; une ouverture ; une interrogation ; une tigresse ; un
affichage ; un dentiste (ou un dentier) ; un charcutier ; la propreté.

n°13 page 133 :
dé règle ment ; in fatig able ; re présenta tion ; pré histor ique ; sur lign eur ; en cadre ment ; 
dé pann eur ; mal chanc eux ; in vis ible ; dé color ation

• Conjugaison : Le passé composé avec l'auxiliaire avoir
Cf. fiche corrigée

• Grammaire : Les pronoms 
n°2 page 26 :
a) il : 3ème personne du singulier
b) tu : 2ème personne du singulier
c) je : 1ère personne du singulier / elles : 3ème personne du pluriel
d) vous : 2ème personne du pluriel
e) nous : 1ère personne du pluriel

n°3 page 26 :
Théo et toi = vous
Alice et Théo = ils
Alice et moi = nous



Alice et sa sœur = elles
Alice, Théo et toi = vous

n°5 page 26 :
Avec la règle, nous soulignons la date.
Son travail terminé, elle rassemble ses affaires.
Ce banc est lourd : je ne peux pas le soulever.
Viendront-ils à la foire du Trône avec nous ?
Ensuite, vous conjuguerez ces verbes au futur.

• Maths : 
◦ Numération     : Les fractions

Cf. la fiche corrigée.

◦ Calcul     : La division
Cf. fiche corrigée.

◦ Mesure     : Calculer des durées 

◦ Problèmes     : Résoudre des problèmes de durées
Cf. fiche corrigée.



• Géographie / Sciences : D'où vient l'électricité ?
Observe  ces  objets.  Quel  est  leur  point  commun  ?  De  quoi  ces  appareils  ont-ils  besoin  pour
fonctionner ?  La lampe, l'ordinateur, l'aspirateur et la machine à laver fonctionnent tous avec de
l'électricité.
Trouve-t-on de l'électricité dans la nature ? Sous quelle forme ? Dans la nature, on peut trouver de
l'électricité sous forme de foudre ou d'électricité statique. Mais cette électricité naturelle est une
énergie  « primaire ».  L'électricité  que  nous  consommons  est  créée  de  manière  artificielle :  on
transforme  d'autres  sources  d'énergie  primaire  en  énergie  secondaire,  l'électricité  ou  le  courant
électrique.

L'électricité est produite dans des usines appelées « centrales ». On peut produire l'électricité
en  transformant  différentes  énergies  primaires  telles  que  le  gaz,  le  pétrole,  le  charbon
(énergies fossiles), mais aussi en utilisant l'eau, le soleil, la chaleur de la terre ou le vent, ces
énergies sont dites « renouvelables ».


