
Collège des Saints-Cœurs    

AinNajm     Classe de CM1 : A - B - C- D - E - F 

 

Correction du travail de la semaine du 28 octobre 2019 

Correction du fichier EDL p. 36-37-38 

1- Parmi ces groupes de mots, souligne ceux qui décrivent un paysage 

montagnard. 

Un sommet  une colline  des vagues  des arbres fruitiers 

 un air frais   du sable doux  la cime   des cailloux    

le rivage  un torrent  un palmier  

 

2-  Relie chaque mot à sa définition. 

 

a- Rafting               • 

 

•    Sport qui consiste à franchir une montagne  

en s’aidant de ses pieds et de ses mains 

b- Sac isotherme    • 

 

•    Sport qui consiste à se laisser porter, sur une 

planche, par une vague déferlante 

c- Hamac                • 

 

•     Descente sportive, en raft, de cours d'eau 

coupés de rapides. 

d- Escalade             • 

 

•     Sac qui permet le maintien d'une 

température égale à l'initiale.  

e- Randonnée         • 

 

•     Rectangle de toile ou de filet suspendu par 

deux extrémités, utilisé comme lit. 

f- Surf                    • 

 

•     Sport où l'on glisse sur l'eau, tiré par un 

canot à moteur et chaussé d'un ou deux longs 

patins. 

g- Ski nautique       • •     Longue promenade à pied 



3- Retrouve les cinq mots que tu peux former à partir des éléments ci-dessous. 

 Préfixe :  para – iso 

Radical :  therme- sol- pente – cèle – pluie –  

 

Parasol – parapluie – parapente -  isotherme – isocèle  

 

 « para- » signifie donc  qui protège  ou  contre  

« iso- » signifie même ou pareil  

3- Ajoute des suffixes, pour former des mots appartenant au lexique des loisirs 

d’été. 

Glace    glacière – glaçage – glaçon – glacer  

Surf   surfeur – surfer  

Pique- nique pique – niquer, pique-niqueur 

Camp  camper  - campeur – campement - camping 

Soleil  solaire  

4- Donne le contraire des mots ou expressions : 

Mer agitée  ≠  mer calme  

Boisson chaude ≠ boisson froide  

Nuageux  ≠ ensoleillé - dégagé 

Ciel bleu  ≠  ciel nuageux , noir 

S’amuser  ≠ s’ennuyer  

Beau temps ≠ mauvais temps  



Donne des mots de la même famille que : 

Nager :  nageoire – nageur  

Jardin :  jardiner – jardinage – jardinier  

Plante :  planter – replanter- plantation  

Mer : marin – marine -  maritime  

Eau : aquatique  

5- Souligne les mots qui appartiennent au champ lexical des loisirs en bord de 

mer. 

nager -  faire du bronzage -   une randonnée -  camper    

des flotteurs     -  une  clairière -  un maillot de bain -  agitée      

pique –niquer - rivière -  ski nautique  -  les galets 

un sentier  -   surfer sur les vagues     -  trempé        -     surfer sur internet  

les vagues  -   la marée   -    pêcher      -     une étoile de mer   -   les rochers 

 

Parmi les mots que tu as soulignés, quels sont ceux qui appartiennent au 

champ lexical plus précis de la mer ?  

Les galets – les vagues – les rochers- une étoile de mer- la marée- les rochers  

 

  



 

Correction du manuel p.175 n= 1-2-3-5-6-7-8-9-12  

1-  

S se prononce [s] S se prononce [z] 

Renverser – la récompense- un 

stylo- un message- la surface- une 

cuisse  

Résonner – une prison- une 

phrase- des ciseaux- déposer- une 

cloison- 

 

2- Plusieurs – un fossé- le désert- le hasard- une boisson- le désordre- 

une ardoise- grossier- une tasse- le besoin- une promesse- le passé  

 

3-  a. crisse   b. basse  c. rosse  d. casse 

 

5- a. Cuisse b. lisse c. trésor  d. coussins  e. sens 

  6- a. Saison  b. chaussettes ou chaussures c. mars   

d. sortir  e. maitresse 

 

7- a. trousse  b. fraise/ framboise  c. danse/gymnastique 

 d. dessert/poisson e. cousine/ voisine 

 

8- 1.Escalier  2.Fusée  3. Hérisson  

9- a.dos  b. chamois  c. sournois 

 

12- a. chinoise b. grasse  c. niaise 

 

Correction manuel  p. 151 n= 1-2-3-4-5-8-10 (Travaillés sur le livre)  

N= 6-7-9 + j’écris (sur le cahier EDL) 

 

1- a. étend – étendra   b. reste- est resté 

c. arrache – arrachait  d. avez- as  

 

2- a. faire b. prendre   c. nourrir  d. dire 



3-    

Verbes du 1er 

groupe 

Verbes du 2e 

groupe 

Verbes du 3e 

groupe 

Gouter – dessiner – 

échapper – fouiller- 

regarder 

Grandir – salir – 

garnir- ralentir  

Répondre – aller – 

dire- venir – 

entendre- voir- 

perdre- construire 

 

4- a. décollera  décoller  b. travailles  travailler 

c. montent  monter   d. ont fini  finir  

 

5-  a. poussent  pousser    b. cuit  cuire 

 c. applaudissent  applaudir  d. recopie  recopier  

 

8-  a. tap(er) – vous tap(ez) - il tap(era)  – tu tap(ais)  

    b. jou(er) – tu jou(es) – nous jou(ons) – ils jou(ent) 

 c. souri(re) – nous souri(ons) – ils souri(ront) – je souri(ais) 

 d. cour(ir) – je cour(s) – il cour(t) – tu cour(ais)  

 e. ven(ir) – tu ven(ais) – vous ven(ez) – elles ven(aient)  

 

10- a. respect(ons )   b. pren(ez)   c. fini(ra)  

d. atten(ds)    e. condui(t)  e. boi(vent)  

 

Sur le cahier EDL 

6- a. ramasse  ramasser 

b. franchissent  franchir 

c. vois  voir 

d. a  avoir 

e. dors  dormir  

 



7- a. fera  faire     mettras  mettre 

b. éteindrez  éteindre   sortirez  sortir  

c. préparé  préparer   goute  gouter  

d. remplit  remplir    joint  joindre 

e. apprend  apprendre   est  être  

 

9- nous irons  aller    tu étais être  

vous dormirez  dormir   on déjeunera  déjeuner  

je maigrirai  maigrir   elles avaient  avoir 

j’attendais  attendre   tu comprendras  comprendre  

nous dansions  danser  

 

J’écris  

Suggestions : Le Petit Chaperon rouge cueille des fleurs tandis 

que le loup guette. Puis la petite fille court pour attraper un 

papillon. Le loup est toujours là. Elle s’allonge et parle aux 

oiseaux. Le loup continue de l’observer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fichier EDL p. 15-16-17 

Le verbe 

1- Entoure les mots en gras qui sont des verbes conjugués puis complète le 

tableau. 

 

Je (copie) la consigne, je fais l’exercice et je rends ma copie au professeur. 

Lucas, élève passionné de biologie, (élève) des têtards dans un bocal chez lui. 

Personne ne connait la cause de cet incendie mais l’on (cause) beaucoup dans le 

voisinage car il serait d’origine criminelle. 

Verbe conjugué Infinitif  Groupe  Temps  Personne 

(sujet) 

copie copier 1er Présent Je 

élève élever 1er Présent Lucas 

cause cause 1er Présent On 

 

Que remarques-tu ? 

Un verbe conjugué indique un temps et une personne. Il a un infinitif et un 

groupe . 

Ecris d’autres phrases sur le même principe.  ( Réponse libre )  

  



2-Lis les phrases puis réponds par vrai ou faux. Corrige ce qui est faux. 

- Comment ne pas être pris de pitié devant les cris d’un être si malheureux ? 

- Alors qu’il est en train de déjeuner, Lucas entend le rire du boulanger.  

- Il prend un mouchoir et va voir le malade qui crie de douleur. 

 

● Le mot « être » écrit en gras est un verbe.  Faux  

● « cris »  est le verbe crier conjugué au présent de l’indicatif à la 2e pers du 

singulier.  Faux  

● « déjeuner » est un verbe à l’infinitif.  Vrai  

● Quelle est la nature de  : 

- « boulanger »  nom commun  

- « rire » nom commun  

- « mouchoir » nom commun 

- « voir » Verbe à l’infinitif  

- « crie » Verbe conjugué 

3-Complète la synthèse.  

Un même mot peut être employé comme verbe ou comme nom. 

Devant le nom, il y a un déterminant .  

Exemples :  la laisse / il laisse – je copie / la copie – elle travaille /  le travail  ... 



4-Souligne les verbes conjugués, puis analyse-les. 

Le matin, j'ai mangé une banane. 

Durant les vacances, ma famille et moi partirons en voyage. 

En ce moment, tu joues au ballon. 

Je te conseille de bien dormir. 

Il se souvient de son enfance. 

Théo et toi protégez la nature. 

Les vacanciers profiteront du beau temps. 

 

Verbe conjugué Infinitif Groupe Temps Personne 

ai mangé Manger 1er Passé 

composé 

1ère P/S 

partirons Partir 3e Futur 2e P/S 

Joues  Jouer  1er  Présent 2e P/S 

conseille Conseiller 1er Présent 1ère P/S 

Se souvient Se souvenir 3e Présent 3e P/S 

protégez Protéger 1er Présent 2e P/P 



profiteront Profiter 1er Futur 3e P/P 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


