
Vendredi  25 Septembre 

Orthographe :  

1. Complète les phrases avec à, a ou as. 

1. Tu  mis une robe  carreaux. 

2. Léo  acheté une paire de patin  roulette. 

3. Est-ce bien  l’église que tu  vu mon oncle? 

4. Lyse -t-elle pensé  se rendre  la gare? 

5.  -tu pris tes affaires de sport ? 

Grammaire :  

Recopie chaque phrase. Encadre le verbe et souligne le sujet. 

Mon frère téléphone à sa grand-mère. Elles fabriquent des colliers. L’albatros vole au ras des 

vagues. Florian peint la barrière. Mon camarade et moi lisons le menu. 

Numération : 

Complète le tableau comme dans l’exemple. 

 Chiffre des 

dizaines 

Chiffre des 

unités de mille 

Chiffre des 

centaines 

Nombre de 

centaines 

Nombre de 

dizaines. 

3 587 8 3 5 35 358 

15 479      

9 874      

68 741      

 

CM1 



Géométrie : 

  

 

 

FACULTATIF : 

Art : faire une fiche d’identité du peintre sur lequel on travaille en art : René 

Magritte. 

 

CORRECTIONS  

Orthographe :  

1. Tu as mis une robe à carreaux. 

2. Léo a acheté une paire de patin à roulette. 

3. Est-ce bien à l’église que tu as vu mon oncle? 

4. Lyse a -t-elle pensé à se rendre à la gare? 

5.  As - tu pris tes affaires de sport ? 

Grammaire :  



Mon frère téléphone à sa grand-mère. Elles fabriquent des colliers. L’albatros vole au ras des 

vagues. Florian peint la barrière. Mon camarade et moi lisons le menu. 

Numération : 

 Chiffre des 

dizaines 

Chiffre des 

unités de mille 

Chiffre des 

centaines 

Nombre de 

centaines 

Nombre de 

dizaines. 

3 587 8 3 5 35 358 

15 479 7 5 4 154 1547 

9 874 7 9 8 98 987 

68 741 4 8 7 687 6874 

Géométrie : 

N°3 : 

a. (d) est une droite 

b.  [EF] est un segment. 

c. C est le milieu de [AB]. 

d. F est le point d’intersection de [EB] et [DA]. 

e. D est le sommet du carré EDBA 

n°4 :  

Gaël : non car son point E n’est pas au milieu de [AB] mais au milieu de [AD]. 

Lily : oui car son losange se nomme ADBC et E est bien au milieu de [AB]. 

Hugo : Non car sa figure se nomme ABCD et non ADBC. 

Noah : Non car le point E est un sommet de sa figure et non le milieu de [AB]  

 


