
CORRIGES FRANCAIS  MATHS CM1 (40) 
 
ORTHOGRAPHE 
2)Choisir entre « ses – ces- c'est- s'est ». 
Aujourd'hui, c'est dimanche. Ses cheveux sont bien longs. Regardez ces 
hommes, comme ils sont pressés. Il s'est distingué par son courage. 
Il a mangé toutes ses pommes. C'est vraiment lui le meilleur. Pourtant, 
il s'est trompé 2 fois. Il s'est imaginé qu'avec ses nouvelles chaussures 
de sport, il courrait plus vite. C'est faux. 
 
CONJUGAISON 

1)Verbes « faire » et « dire » au plus-que-parfait. 
FAIRE                                                                                     DIRE 
J'avais fait                                                                          j'avais dit 
Tu avais fait                                                                       tu avais dit   
il avait fait                                                                          il avait dit 
Nous avions fait                                                                 nous avions dit 
Vous aviez fait                                                                    vous aviez dit 
Ils avaient fait                                                                     ils avaient dit 
 
2)Reconnaître  le temps du verbe. N°5 p 124 
Que faites-vous ici ? (Présent). Qu'avez-vous fait ? (Passé composé) . 
Que  faisiez-vous au temps chaud ? (Imparfait). Qu'avaient-ils fait ? 
(Plus-que-parfait). Ils ne feront rien. (Futur simple). 
 
3)Complète avec un temps qui peut convenir. N°6 p 124 
Je n'étais pas encore arrivé quand tu appelas. 
Tu l'avais lu tu ne le crus pas. 
Elle était déjà venue et tu ne la reconnus pas. 
Il l'avait rencontrée quand elle était jeune. 
La foudre était tombée là où il travaillait. 
 
GRAMMAIRE 
1)N°2 p 130 
Souligner les adverbes. 
Cette route est peu fréquentée. Il est très tard, il faut absolument rentrer.. 
Il y a beaucoup trop de fumée dans cette salle. Je suis vraiment  désolé 
de vous quitter. Il est souvent en retard. 



3)N°6 p 130 
Indiquer ce qu'exprime l'adverbe (manière, temps, lieu). 
L'avion s'est posé lourdement .(manière) 
Delphine arrivera demain.(temps) 
Il m'a donné rendez-vous ici.(lieu) 
La gare se trouve là-bas. (lieu) 
Nicolas conduit bien.(manière) 
Autrefois, on voyageait en diligence. (temps) 
 
VOCABULAIRE 
2)Indiquer si le mot est  de sens propre ou de sens figuré. 
La poule couve ses œufs dans la paille de la grange.(sens propre) 
Cet enfant couve une grippe. (sens figuré) 
Le feu couve sous la cendre. (sens figuré) 
Nous aurons des nouvelles fraîches de nos amis . (sens figuré) 
L'été , je préfère boire un verre d eau fraîche. (sens propre) 
En montagne, les nuits sont fraîches. (sens propre) 
Cet homme a des soucis, il a l'air bien sombre. (sens figuré) 
La pièce est sombre, allumons la lumière. (sens propre) 
 
                                                                                


