
Corrige au stylo vert. 

Jeudi 07 mai 2020 

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

Le 07 mai 1833, Johannes Brahms naît à Hambourg (Allemagne). C’est un 

compositeur, pianiste et chef d‘orchestre. 

Le 07 mai 1840, Piotr Tchaïkovski est naît en Russie. C’est l'un des 

compositeurs les plus représentatifs de la musique russe. Son ballet Casse-

Noisette (1892) a connu un succès tardif mais inusable. 

Problème  

 

Pour les CM1 : Romain achète un rouleau de fil de fer d’une longueur de 100 m au 

prix de 28 €. Son voisin lui en demande 25 m. 

A quel prix Romain va-t-il lui vendre les 25 m de fil de fer pour avoir ni bénéfice ni 

perte ? 

Je cherche le prix de 25 m de fil de fer. 

 
Pour aller de 100 m de fil de fer à 25 m, il faut diviser par 4 

Donc, pour connaitre le prix de 25 m de fil de fer, il faut diviser le prix de 100 m de fil 

de fer par 4 : 28 ÷ 4 = 7 

Romain pourra vendre les 25 m de fil de fer à 7 €. 

 

 

 

Pour les CM2 : Une machine peut fabriquer en moyenne 963 pièces en 3 heures. 

Combien de pièces fabriquera-t-elle en 6 jours si elle fonctionne 7 heures par 

jours ? 

Je cherche le nombre de pièces fabriquées par la machine en 1 jour. 

 
Pour aller 3h à 24 h, il faut multiplier par 8. 

Donc, pour connaitre le nombre de pièces produites en 1 jour, il faut multiplier le 

nombre de pièces produites en 3 h par 8 : 963 x 8 = 7 704  

La machine peut fabriquer 7 704 pièces en 1 jour. 

 



Je cherche le nombre de pièces fabriquées par la machine en 7 jours. 

 
Pour aller 1 jour à 7 jours, il faut multiplier par 7. 

Donc, pour connaitre le nombre de pièces produites en 7 jours, il faut multiplier le 

nombre de pièces produites en 1 jour par 7 : 7 704 x 7 = 53 928 

 

→ La machine peut fabriquer 53 928 pièces en 7 jours. 

 

 

 

 

   Dictée 

 

« Tu aideras1 à la construction de nos bâtiments impériaux2. Pour cela, tu 

soulèveras3 des grosses pierres4. Tu seras5 aussi chargé6 de mesurer7  le contour de 

notre Empire. Pour cela, tu longeras8 toute la côte9 de l’ile et tu compteras10 tes 

pas.» 

1-3-5-8-10 : le texte est au futur donc tous les verbes sont conjugués au futur et ils 

ont tous les même sujet « tu » donc la terminaison de tous ces verbes est « -as ». 

2 : (mots de la liste) groupe nominal au pluriel introduit par le déterminant possessif 

« nos ». 

4 : groupe nominal au pluriel introduit par le déterminant possessif « des ». 

6 : « chargé » pouvait être remplacé par un verbe du 3ième groupe comme perdre : Tu 

seras aussi perdu → participe passé du verbe perdre donc chargé. 

7 : « mesurer » peut-être remplacer par un verbe du 3ème groupe comme vendre : Tu 

seras aussi chargé de vendre → infinitif donc le verbe mesurer sera à l’infinitif 

mesurer. 

9 : (mot de la liste) nom féminin singulier. 

 

 

 

 

 



   Grammaire : les compléments de phrase 

Exercice n°1 : Souligne les compléments circonstanciels. Indique en dessous de chaque CC 

quelle information il donne : lieu, temps, cause ou manière. 

Avant de chercher le complément circonstanciel, il faut trouver le verbe et le sujet puis poser 

la question : où ? (CC de Lieu), quand ? (CC de temps), pourquoi ? (CC de cause) ou 

comment ? (CC de manière). 

a)Je cherche mon pull sous le lit. 

Je cherche mon pull où ? sous mon lit → CC Lieu 

 

b) L’élève a posé son cahier sur le bureau. 

L’élève a posé son cahier où ? sur le bureau → CC Lieu 

 

c) Chaque année, la fête de la musique a lieu en juin.  

La fête de la musique a lieu quand ? chaque année → CC Temps 

La fête de la musique a lieu quand ? en juin → CC Temps 

 

d) Dès l’arrivée du facteur, le chien aboie férocement. 

Le chien aboie comment ? férocement → CC Manière 

Le chien aboie quand ? dès l’arrivée du facteur → CC Temps 

 

e) Mon frère va se coucher parce qu’il est fatigué. 

Mon frère va se coucher pourquoi ? parce qu’il est fatigué → CC Cause 

 

f) La beauté et l'élégance des anémones de mer éveillent irrésistiblement notre admiration. 

La beauté et l'élégance des anémones de mer éveillent notre admiration comment ? 

irressitiblement → CC Manière 

 

g) L’été prochain, nous voyagerons au Maroc. 

Nous voyagerons où ? au Maroc → CC Lieu 

Nous voyagerons quand ? l’été prochain → CC Temps 

 

h) Faute de temps suffisant, Julien n’a pas fini son travail. 

Julien n’a pas fini son travail pourquoi ? faute de temps → CC Cause 

 

Exercice n°2 : Recopie chaque phrase avec un complément circonstanciel du type indiqué. 

La correction proposée donne des exemples. Un adulte doit vérifier si tu t’es posé la bonne 

question. 

a) Je construis une cabane dans les bois (où ?) (CC lieu). 

b) Autrefois (quand ?) (CC temps), on voyageait à cheval ou à pied. 

c) Le vol a été annulé par manque de personnel non gréviste (pourquoi ?)(CC cause). 



d) A l’inverse du lièvre, la tortue marche très lentement (CC de manière). 

 

Exercice n°3 : Recopie chaque phrase en déplaçant tous les CC. 

a) Manon fait du roller. (COD) 

b) Le joueur boitille. 

c) Les enfants traversent le boulevard. (COD) 

d) Nous irons chercher des champignons. 

e) Paul a préparé son exposé. (COD) 

 
 
 

Géométrie 

Voir fiches corrigées 
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Divers : facultatif Fiche : Mots croisés n° 2 

 


