
CORRIGES FRANCAIS  MATHS CM1 (39) 
 
ORTHOGRAPHE 
3)Choisir « ail -aille », « eil - eille », « euil - euille ». 
Du fenouil     un portail     un orteil     une corbeille     la paille     de l'ail     
une grenouille     un appareil     un réveil     la taille     une feuille     un 
écureuil     une bataille     un portefeuille     un rail     une douill     un œil     
le travail     le sommeil.     
 
CONJUGAISON 
2)Accorder les participes passés et adjectifs qualificatifs, s'il le faut. 
Ils avaient été fatigués     elles ont été aperçues     ils avaient été malades     
elle a été reçue    ils ont été remerciés     il a été vu     elle avait été déçue     
l'évaluation a été réussie     les affaires avaient été conclues. 
 
GRAMMAIRE 
2)N° 1 p 130 
Souligner les adverbes 
Cet enfant pose beaucoup de questions. La conversation est très 
animée. Répète et parle lentement. Jessica est peu bavarde. 
Continuellement, il me coupe la parole. Je me lève tôt chaque matin. 
 
3)Poser une question en inversant le sujet. 
N°3 p 18 
*Cette route menait-elle à la grotte ? Le vieux filait-il devant ? As-tu 
trouvé l'entrée ? Le trésor se cachait-il là ? Zulpick voulait-il tout gar- 
der ? 
 
MATHEMATIQUES 
1)Compter avec un intervalle de 0,5. 
0,5     1     1,5     2     2,5     3     3,5 
2,3     2,8  3,3     3,8  4,3     4,8   5,3 
 
2)Compter avec un intervalle de 0,6. 
0,6     1,2     1,8     2,4     3     3,6     4,2 
3,7      4,3     4,9     5,5    6,1   6,7     7,3 
 



 
OPERATIONS 
1)Additionner 
4,5 + 6,87 = 11,37 
8,96 + 4,2 = 13,16 
76 + 7,54 =  83,54 
 
2)Soustraire 
67,8 -7,9 = 59,9 
43,2 – 17 = 26,2 
89,4 – 7,68 = 81,72 
 
3)Multiplier 
5,7 x 8 = 45,6 
9,6 x 9 = 86,4 
7,56 x 4 = 30,24 
 
4)Diviser 
875 : 43 = 20 reste 05 
7082 : 18 = 393 reste 08 
369 : 64 = 5 reste 49 
 
PROBLEMES 
1)N°3 p 166 
Je cherche quel est le montant de ses achats. 
23 + 16,85 = 39,85 
Le montant de ses achats est de 39,85 euros 
 
2)N°4 p 166 
Je cherche combien de Go contiennent les 2 dossiers. 
1,89 +3,5 = 5,39 
Les 2 dossiers contiennent 5,39 Go 
 
3)N°3 p 167 
Je cherche combien va-t-on lui rendre. 
20 – 15,85 = 4,15 
On va lui rendre 4,15 euros. 
 



 
4) 
Je cherche combien maman a-t-elle dépensé? 
(1 ,300 x 7) + (0,840 x 9) = 16,66 
     9,1          +        7,56    = 16,66 
Elle a dépensé 16,66 euros. 


