
Corrections jeudi 4 juin 

 

rituels 
Orthographe CE 
On est jeudi et c’est le jour où les enfants ont piscine.  
Les voisins ont fait du bruit cette nuit.   
On n’a pas pu dormir.  
On a été au zoo et les singes nous ont bien fait rire. 

Conversions CM  
45m = 4500 cm 
3.6km = 36000 dm 
112hm = 11200 m 
8dam = 80 000 mm 
 
Orthographe CM  
Mathilde demande à son frère et à son camarade s’ils 
sont prêts à l’accompagner à la piscine.  
Où sont rangées mes billes ?  
Je n’aime ni l’image ni le son des téléviseurs qui sont 
exposés.  
Ces scientifiques sont en poste pour six mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orthographe CM 
CM1 CM2 

Exercice 4 p 125 
Des moutons – des tableaux – des usines – des 
pruneaux – des noix – des escargots – des essais – des 
proies – des sirops – des berceaux – des bouteilles – 
des crapauds. 
 
Exercice 6p125  

 Le couscous préparé par Aicha contient des 
morceaux de bœuf, des brochettes de veau et des 
merguez.  

 Au mois de février,  des carnavals ont lieu dans 
beaucoup de pays.  

 Les maçons utilisent des niveaux pour monter des 
murs droits.  

 De leur cachette, les gros matous guettent les 
souris.  

 Dans les châteaux et les palais, les escaliers sont 
très larges.  

 Les kangourous sont des animaux de la famille des 
marsupiaux. 

 Ces demeures mobiles étaient reliées aux réseaux 
de distribution d’électricité et d’eau et aux égouts.  

 

Exercice 8 p 111 
Des pays – des casques – des gâteaux – des spectacles – 
des carnavals – des râteaux – des travaux – des genoux 
-  des amiraux – des attirails – des cheveux – des 
panneaux – des landaus – des baux – des pieux – des 
pneus – des sous – des binious – des chacals – des 
préaux.  
 
Exercice 14p112  

 Mamie a tricoté des chandails pour ses petits-fils. 

 Nous avons planté des végétaux au fond du jardin. 

 Les généraux et les caporaux sont des soldats.  

 Les bateaux ont emprunté des canaux pour 
rejoindre l’océan. 

 Les chats courent après les souris qui ont fait des 
trous dans le sac de farine.  

 


