
CORRIGES FRANCAIS MATHS CM1 (38) 
 
COMPREHENSION DE LECTURE 
2)Questions 
*J de la Fontaine est né le 08 juillet 1621 
*Sa première comédie s'appelle l'Eunuque. 
*Son protecteur est Nicolas Fouquet. 
*Il rencontre des artistes comme Ch Perrault et Molière. 
*Il écrit surtout des fables. 
*Les personnages des fables sont souvent des animaux. 
*Par ses fables, il critique les hommes et révèle les problèmes cruciaux 
de son époque 
*Il s'est inspiré du poète « Esope ». 
*Il décède en 1695 ; 
 
CONJUGAISON 
2)N°3 p 124 
*Ecrire au plus-que-parfait à la personne demandée. 
Nous avions réussi notre examen. J'avais beaucoup travaillé. On avait 
fini nos études. Ils étaient allés à la gare. Tu étais parti en voyage. Vous 
aviez pris le TGV. 
 
3)N°4 p 124 
Indiquer à quel temps sont les phrases suivantes. 
Je ne connais pas la Suisse (présent). Aviez-vous pris un billet ?(plus-
que-parfait). Il n'était pas allé au Japon (plus-que-parfait). Que 
pouvait-il faire ?(imparfait). Tu n'avais pas pu arriver à l'heure ? (plus-
que-parfait). Est-il venu vous voir ? (passé composé). 
 
GRAMMAIRE 
2)N°5 p 80 
*Souligner  les pronoms personnels compléments. 
Les poules craignent l'épervier Elles le fuient dès qu'elles l'aperçoivent. 
A la foire, Georges a acheté une vache. Il la ramène à la ferme. 
Les aigles sont devenus rares, on ne les trouve plus qu'en haute montagne. 
Le vent joue avec le nuage, il le roule, l'étire, le découpe. 
Je te le dis: « Nous ne le ferons pas ». 
Le pronom personnel complément est placé devant un verbe. 



Les articles sont placés devant un nom. 
 
MATHEMATIQUES   
 
OPERATIONS 
1)54,3 +7,09 =  61,39 
0,67 + 3,2 = 3,87 
65 + 4,1 =   69,1  
 
2)65,7 – 0,54 = 65,16 
98 – 7,3 =  90,7  
43,84 – 3,4 = 40,44 
 
3)45,6 x 5 = 228 
8,9 x 7 = 62,3 
0,76 x 4 = 3,04  
 
4)345 : 65 = 5 reste 20 
765 : 31 = 24 reste 21 
907 :  36 =  25 reste 07 
 
PROBLEMES 
1)Je cherche le montant de la clôture. 
654,89 x 7 = 4 583, 60  
Le montant est de 4 583,60 euros 
 
2)Je cherche le montant des travaux. 
(10,40 x 5) + (2 x 9) + (14 + 4,50) = 88,50 
      52         +     18    +       18,50 
Le montant des travaux est de 88,50 euros 
 
3)Je cherche combien peuvent-ils encore dépenser pour Emmanuel. 
46,80 – 23 = 23,80 
Ils peuvent encore dépenser 23,80 euros. 
 
CALCUL MENTAL 
2,3 + 0,6 = 2,9          7 + 3,8 = 10,8          5,4 + 43 = 48,4 
 



6,7 + 1,24 = 7,94          2,62 + 3,3 = 5,92          17 + 0,45 = 17,45           
   


