
Corrigés CM1 et CM2 Lecture 

 

QUESTIONS de COMPREHENSION 

1) C’est un récit de la mythologie. 

2) Phatéon cherche à prouver que son père est le Soleil parce qu’ Epaphus ne 

le croit pas et cela le vexe . 

3) Phatéon souhaite conduire le char du dieu Soleil à travers la voute céleste 

pour un jour. 

4) Son père cherche à l’en dissuader car c’est un voyage très dangereux. 

ETUDE de la LANGUE 

1 ) des verbes écrits au passé simple : s’élança, fit, arriva, passa, s’arrêta. 

2) des compléments du nom : du Nil (il complète « bords »), de même âge (il complète 

« garçons »), de Jupiter (il complète « fils »), Soleil (il complète « dieu »), du Soleil (il 

complète « fils »). 

3) des synomymes  

mener : conduire  périlleuse : dangereuse 

enfant : petit   hélas : malheureusement 

grimper : gravir  l’océan : la mer 

 

Corrigés CM1   

 

Conjugaison 

Le cheval de course s’élança. Le jockey agrippa les rênes. Les spectateurs 

applaudirent et encouragèrent les coureurs. Le cheval franchit une première 

haie mais refusa de sauter la deuxième. La course s’arrêta pour le jockey 

malchanceux. 

Dictée 

Mes neveux allèrent en pique-nique. Ils mangèrent des gâteaux fameux : des choux à 

la crème. Ils jetèrent des cailloux dans la rivière et évitèrent de peu les landaus. 



Problème 

a) Je cherche le périmètre du quartier. 

(255 + 175) x2   d’après la formule (L + l) x2   

     430        x 2 = 860 

Le périmètre du quartier est de 860 m. 

b) Je cherche la distance parcourue chaque jour. 

860 x 8 = 6880 

Emilie parcourt chaque jour 6 880 m (ou 6 km 880 m). 

 

 

Numération manuel p.133 n°2 
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Corrigés CM2  

 

Conjugaison  

Vous cachâtes la vérité. 

Tu guidas le groupe. 

J’arrivai trop vite. 

Ils accusèrent les loups. 

Un jeune phoque pêcha un poisson. 

Dictée 

Le magicien entra sur scène et salua. On lui donna un journal. Il le déchira 

lentement et savamment dans tous les sens. Cela faisait de multiples bandelettes 

de papier.  



Problème 

a) Je cherche le périmètre du quartier. 

11,200 : 8 = 1,400 

Le périmètre du quartier est de 1,400 km (ou 1400 m). 

b) Je cherche la somme des distances indiquées sur le plan. 

350 + 260 + 300 + 290 = 1 200 

La somme des distances indiquées est de 1 200 m. 

c) Je cherche la distance AB. 

1 400 – 1 200 = 200 

La distance du point A au point B est de 200 m. 

 

Numération p. 83 n°2  

a) 12,8  8,12  7,159 9,05  17,40 

b) 0,3  7,05  13,308 2,005 42,083  

 

 

 

 

 

 


