
Corrige au stylo vert.  

Jeudi 09 avril 2020 

Reprends ta copie et vérifie mot à mot la bonne orthographe. 

Le 09 avril 1968, premier lancement d’une fusée à Kourou (Guyane). 

Inauguration du centre spatial français de Kourou en Guyane avec le lancement 

de la fusée-sonde « Véronique » (VERnon électrONIQUE). Véronique est une 

fusée sonde qui sera utilisé, notamment pour l’étude de la haute atmosphère 

et pour le projet FAUST (Fusées Astronomiques pour l’étude de l’Ultraviolet 

Stellaire). 

 

Problème  

Max le chien est plus vieux que Filou le chat qui est plus jeune que Brio, le 

cheval, plus vieux que le chien.  

Quel est l’animal le plus vieux ? 

 

« Max le chien est plus vieux que Filou le chat »  → Max >  Filou 

« Filou le chat qui est plus jeune que Brio le cheval »  → Brio > Filou 

« Brio le cheval est plus vieux que le chien » → Brio > Max 

 

Donc Brio  > Max >  Filou 

 

   Dictée 

 

Il est prêt1 à continuer2 son bain dans cette rivière gelée3. Mais son père n’est4 

pas de cet5 avis. 

prêt1 : mot à  connaître. Quand on le met au féminin : elle est prête, donc il ne 

fallait pas oublier le ‘’t’’ ( ne pas confondre avec ses homonymes : près (= à 

côté), le pré (= la prairie, le champ) 

continuer2 : « Il est prêt à vendre… » donc le verbe continuer est à l’infinitif. 

cette rivière gelée3 : rivière est un nom féminin singulier donc l’adjectif 

qualificatif s’accorde au féminin singulier, gelée. 

est4 : auxiliaire être 



cet5 avis : comme le nom « avis » commence par une voyelle et qu’on ne peut 

pas écrire ce avis, (ce n’est pas correct en français), alors il est d’usage de 

mettre un « t » à ce afin de pour faire la liaison : cet avis. Mais comme avis est 

un nom masculin singulier, on n’écrira pas cet avec « -tte » (cette) 

 

   Grammaire : Révisions  

Pour les CM1 : voir fiche correction grammaire CM1 
 
Pour les CM2 : dans OPLF 
 
p 33 n° 11 : Ajoute les compléments demandés aux phrases suivantes.  
(Mes réponses sont des possibilités, donc vérifie que tu t’es posé la bonne 
question et que tu as bien mis la bonne nature demandée : GN, adjectif…) 
 
a. Ils ne croient plus au père Noël. (à qui ? COI, groupe nominal ) 

b. J’apporte toujours un bouquet de fleurs ( quoi ? COD, groupe nominal) 

quand je suis invité. 

c. Mamie nous (à qui ? COI, pronom personnel) a promis de faire un crumble 

aux pommes. 

d. Tout à coup, quelqu’un demanda un renseignement (quoi ? COD, groupe 

nominal ) à Thibaut (à qui ? COI, nom propre). 

e. Il devient aimable (attribut du sujet, adjectif qualificatif). 

 

p 33 n°12 : Change le genre et le nombre du sujet comme demandé entre 

parenthèses et transforme la phrase.  

 

a. Les joueuses paraissent fatiguées. 

b. L’acteur semblait concentré. 

c. La princesse ne fut pas délivrée.  

d. Les prisonniers resteront captifs. 

 

 
           

 
 
 
 



 
 

Géométrie 

 

L’image est réduite… 

 

 

 

  



Histoire 

 

- En 1914, les relations entre pays européens étaient-elles bonnes ? Pourquoi ?  
Non, elles n’étaient pas bonnes. Chacun se méfie de la puissance de son voisin.  
 
- Qu’ont conclu ces pays entre eux ?  
Ils ont conclu des pactes. Si un pays entre en guerre, ses alliés devront lui 
porter secours.  
 
- Qui est tué à Sarajevo en 1914 ?  
L’archiduc François-Ferdinand, le neveu de l’empereur d’Autriche-Hongrie.  
 
- Pourquoi a-t-il été tué ?  
Il a été tué par un Serbe qui déteste l’empereur et sa famille. L’Autriche-
Hongrie occupait alors une partie de la Serbie actuelle.  
 
- Que fait l’Autriche-Hongrie en représailles ?  
Elle attaque la Serbie.  
 
- Que fait alors la Russie ?  
Elle vient au secours de la Serbie, qui est son alliée, et attaque l’Autriche-
Hongrie.  
 
- Que fait l’Allemagne à son tour ?  
Elle vient au secours de l’Autriche-Hongrie, qui est son alliée et c’est ainsi que, 
en voulant chacun porter secours à leurs alliés, presque tous les pays d’Europe 
entrent en guerre.  
 
- Combien de temps durera cette guerre ?  
Elle durera 4 ans, jusqu’en 1918. 
  
- Qui sont les alliés de la France ?  
Le Royaume Uni et l’Empire Russe sont ses alliés. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


