
Plan de travail du jeudi 7 mai_ CORRECTIONS 

 

cahier d’entrainement :  

Cm1 : livre Caribou  relire « je retiens » (encadré en vert) p 76 sur l’imparfait 

ex n°5 et 7 p 77 

 

ex n°5 p 77 

tu regardais 

nous recopiions (2 « i » côté à côte, car le premier « i » est à la fin du radical du verbe, quand on 

enlève la terminaison « er » au verbe recopi/er ; donc quand on ajoute la terminaison « -ions » de 

l’imparfait, pour nous, ça met 2 « i » à côté) 

ils blanchissaient 

vous faisiez 

j’allais 

je saisissais 

 

ex n°7 p 77 

Ton frère et toi (vous) arriviez toujours en retard. 

De la fumée grise (elle) jaillissait du cratère. 

A l’époque, tu marchais fréquemment. 

Au mois de juillet, les touristes (ils) envahissaient les plages. 

Nous voulions toujours faire un tour de manège. 

Quand vous organisiez des fêtes, je venais seul. 

 

 

relire « je retiens » p 90 sur les compléments circonstanciels 

ex n°5 p 91 

On entend le hibou dans la forêt lointaine. 

Quelques heures plus tard, les soldats installèrent leur campement. 

Tous les hivers, Quentin va au ski. 

Soudain, le bus s’est arrêté en pleine rue. 

Une représentation de la Flûte enchantée aura lieu le mois prochain, à l’Opéra. 

 

ex n°8 p 91 (ce ne sont que des suggestions... bien évidemment, il y aurait plusieurs solutions 

possibles. Du moment que cela répond à la question « quand », que tu poses après le verbe, c’est que 

ta proposition de CCT doit convenir) 

Les écureuils ramassent des noisettes tous les automnes. 

Chaque année, la tempête fait rage. 

En 1492, Christophe Colomb découvrit l’Amérique. 

Lorsque tu étais adolescente, tu étais championne de tennis. 

 

ex n°9 p 91 

Sur une île déserte, Robinson construisit une cabane. 

Elle achète souvent du lait frais, à la ferme voisine. 

Yanis pose son sac dans un recoin de la cour. 

Au bord du littoral de Sète, nous avons vu des flamants rose. 
 

Cm2 : livre « au rythme des mots » 

lire texte « Clément aplati » p 35 sur les compléments d’objet  

Je comprends : 

a) C’est plus facile pour M.Lamb d’aller au musée ou parc car il peut tenir un de ses fils par la 

main, et l’autre enroulé et tenu par un bout de ficelle. 

b)  Clément est satisfait de se faire porter par son père car il n’aimait pas beaucoup marcher. 

c) son frère Arthur est furieux car lui non plus n’aime pas marcher, et pourtant, il doit marcher, 

lui, puisqu’il n’a pas été aplati. 



d) Peut-être que Georges ne va pas voir Clément, s’il le voit de profil. (Georges est l’ami de 

m.lamb et tu dois deviner comment il réagira en découvrant que Clément est « aplati ») 

e) ce texte est humoristique car normalement, si une personne reçoit un tableau d’affichage sur 

lui, il ne devrait pas complétement être aplati ; mais plutôt finir à l’hôpital. Ce qui est drôle 

dans ce texte, est que la famille continue de vivre presque « normalement ». 

 

 


