
Corrections travail du Vendredi 15 Mai 

Friday 15
th

 May 

(Today it is Friday the fifteenth of May) 

 

- Analyse grammaticale (10) : 

 

Nous sommes arrivés à Paris vers huit heures. 

 PP                                   ?                ? 

     Nous : Sujet 

Sommes arrivés : Verbe  (Infinitif arriver, groupe 1) 

 

- Problème 1(sur les décimaux) : voir corrigé  

 

- Lexique : voir corrigés Préfixes/suffixes 

 

- Mesures de durées : voir corrigés 

 

 

 

 

 
 



Problèmes sur les décimaux 
 

Problème 1 

Marie et Louna font des achats à la jardinerie. Louna achète un cache-pot à 24,50 €, une 

plante à 15,30 € et un paquet de graines à 1,60 €. 

a) Quelle somme Louna a-t-elle réglée ? 

24,50 + 15,30 + 1,60 = 41,40 

Louna a réglé 41,40 €. 

Marie dépense exactement le double de Louna. 

b) Quelle somme Marie a-t-elle dépensé ? 

41,40 + 41,40 = 82,80 

Marie a dépensé 82,80 €. 

Problème 2 

Myriam a vendu 3,2 m de tissu et 1,25 de ce même tissu pour coudre des déguisements. 

Quelle longueur de tissu a-t-elle vendue en tout ? 

3,2 + 1,25 = 4,45 

Elle a vendu 4,45 m de tissu. 

Problème 3 

Au concours de triple-saut organisé par l’école, Sébastien réalise un bond de 5,7m, un autre 

de 4,36m et un dernier de 3,8m. Cette année-là, le record de France était de 15,94m.  

Quelle est la performance réalisée par Sébastien ? 

5,7 + 4,36 + 3,8 = 13,86 

La performance réalisée par Sébastien est de 13,86 m. 

De combien doit-il améliorer sa performance pour égaler le record ? 

15,94 – 13,86 = 2,08 

Il doit améliorer sa performance de 2,08 m. 

 











 Colorie de la même couleur les heures équivalentes.

vingt-trois heures et quartneuf heures et demie

17 h 30 8 h 10 12 h 05 4 h 55 2 h 00 10 h 40 19 h 25

 Trace les aiguilles (rouge pour les heures, bleue pour les minutes).

 Ecris l’heure sous chaque horloge.

CM1

2h35 14h35 3h50 15h5011h05 23h05 7h30 19h309h20 21h20 5h45 17h45 10h15 22h15
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