
Corrections travail du Lundi 18 Mai 

Monday 18
th

 May 

(Today it is Monday the eighteenth of May) 
 

- Analyse grammaticale (11): 

Dans le parc national des Pyrénées, on peut voir des animaux sauvages.  

  ?       ? 

on : Sujet 

peut : Verbe  (Infinitif : pouvoir, groupe 3) 

On peut voir quoi ? des animaux sauvages 

On peut voir où ? Dans le parc national des Pyrénées 

 

- Défi 57: 

(7 x 3) + 2 = 21 + 2 = 23 

23 x 10 = 230 

 

- Problème 2 : voir corrigé donné vendredi 15 mai 

 

- Grammaire : voir corrigés COD-COI 

 

- Mesures de l’heure : voir fin du corrigé vendredi 15 (fiche 3) 

 

- Numération : voir corrigés décimaux 

 

- Anglais : voir corrigé 

 

 

 
 



Les compléments d’objet

Les questions à poser après le verbe conjugué pour trouver le COD : 

Qui ? Quoi ?

Les questions à poser après le verbe conjugué pour trouver le COI : 

A qui ? A quoi ? De qui ? De quoi ?

1°) Indique entre parenthèses si les compléments soulignés sont des COD ou 

des COI.

Elles ont oublié mon anniversaire (……COD…………).         

L’infirmière fait une piqûre (……COD……………) au malade (……COI……………).

Nous penserons à arroser les plantes (…COI…………).                                 

Cette fleur manque d’eau (…COI…………).

Noah lance des encouragements (……COD…………) à Sandrine (…COI…………).

La joueuse lance sa raquette (…COD…………) au public (……COI……………).

Le président remet une coupe (……COD……) au vainqueur (……COI…………).

2°) Colorie les verbes conjugué et souligne les COD.

Cette centrale fournit de l’électricité à la région.

Agathe regarde attentivement ton dessin.

En raison de la pluie, l’arbitre interrompt la partie.

Nous attendrons le début du spectacle en mangeant des sandwichs.

Par étourderie, j’ai supprimé tous mes messages électroniques.

Un incident a perturbé la circulation des voitures.

Passionné, le public pose des questions au conférencier.

Les supporters encouragent leur équipe préférée.

Les Africains transportent des marchandises sur leur tête.
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Chloé imprime un document intéressant à l’aide de son ordinateur.

3°) Colorie les verbes conjugué et souligne les COI.

Pour Noël, Bastien et Ophélie ont adressé une jolie carte postale à leurs grands-

parents.

Hier, Mélanie repensait à son merveilleux voyage.

Ce garçon ressemble au directeur.

Souvent, la nuit, Marc rêve d’animaux étranges.

On ne souffre pas du froid avec cette combinaison.

Les bénévoles donnent de leur temps aux personnes âgées.

4°) Colorie les verbes conjugués et souligne les GS. 

Souligne également les COD et COI et précise la fonction des groupes 

soulignés.

Exemple : Le public a lancé des fleurs à la vedette.
  GS       COD     COI

⦁ Papa réexplique la leçon de géométrie à Benjamin.

GS COD    COI
⦁ Les retraités du quartier jouent à la belote dans le jardin d’Emile.

GS     COI
⦁ Nous adorons skier.

GS    COD

⦁ Marianne signe toujours ses tableaux.

  GS COD
⦁ Vous réfléchirez à ma proposition ce week-end.

GS COI

⦁ Le chanteur a écrit une nouvelle chanson ce matin.
   GS COD

⦁ L’enfant confie son chagrin    à sa poupée.

  GS COD COI
⦁ Dès l’aube, les soldats s’emparent rapidement de la ville.

GS    COI
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⦁ Le policier indique le bon chemin  au conducteur.

GS COD COI
⦁ Ma petite sœur déteste les histoires de sorcières.

   GS COD
⦁ Pour préparer sa pâte, Vincent mélange le sucre, la farine et les œufs.

GS COD

⦁ Tu ne parles jamais de ton frère.
GS COI

⦁ Enervée, Manon donna une claque à sa meilleure amie Julie.
GS COD COI

5°) Complète chaque phrase avec un COD et un COI.

Jean a prêté ……………………………………………………………………………………………………………………

Mamie raconte…………………………………………………………………………………………………………………

Vous écrirez………………………………………………………………………………………………………………………
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Corrections travail du Mardi 19 Mai 

Tuesday 19th May 

(Today it is Tuesday the nineteenth of May) 

 

- Analyse grammaticale (12): 

En hiver, on porte des vêtements chauds. 

      ?        PP                   NC            Adj 

     on : Sujet 

     porte : Verbe (Infinitif porter, groupe 1)  

     on porte des vêtements chauds  quand ? En hiver  

 

- Défi 58 :  

2 + 11 = 13 

13 + 11 = 24 

24 + 11 = 35 

35 + 11 = 46 

46 + 11 = 57 

 

- Problème 3 : voir corrigé donné vendredi 15 mai 

 

- Orthographe : voir corrigé ou-où 

 

- Orthographe : Pluriel des noms  

     Voir corrigés  

 

- Calcul : 

 

184, 62 + 76 + 49, 198 = 309, 818 

302 + 1, 19 + 4, 5 = 307, 69 

56, 823 – 38 = 18, 823 

542 – 28, 69 = 513, 31 

106, 8 – 61, 931 = 44, 869 

4 395 x 73 = 320 835 

54 872 : 6 = 9145 (reste 2) 

 
- Anglais : voir corrigé 

 

 

 



Homonymes ou/où

h
tt
p
:/
/w

w
w
.l
o
g
ic
ie
le
d
u
ca
ti
f.
fr

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :

• Je peux le remplacer par « ou bien » :

• Je ne peux pas le remplacer par « ou bien » : 

• Il exprime un lieu :

• Il exprime un choix :  

Si l’on peut remplacer par « ou bien », écris: ou ; sinon, barre « ou bien » et 
écris: où.

Je connais un pays où il fait toujours chaud.  - Mets un manteau ou sinon tu vas attraper froid !  -

Tu peux écrire au stylo bille ou au stylo plume.   - Le jardin où tu as cueilli ces fleurs est 

absolument magnifique.   - Tu ne peux pas me dire où tu as mis ce document ?   - Elle a dit oui ou

non ?   - C’est l’endroit où nous nous sommes rencontrés.   - Je ne sais pas où tu as vu ça mais ça 

me parait bizarre…   - Tu préfères les frites ou les haricots verts ?   - Où vas-tu comme ça de si 

bonne heure ?   - Dans le menu, on a le choix entre viande ou poisson.

Rajoute l’accent aux  « ou »  lorsqu’il y en a besoin :

ou où

ou où

Remplace les pointillés par  ou ou où :

Vous voulez du fromage ou  du dessert ?   - Sais-tu où  tu vas passer tes vacances ?   - Je 

ne sais pas où  il est.   - Nous pouvons venir te voir en juillet ou  en août.  - Ses parents 

hésitent à acheter une maison ou  un appartement.   - Où  as-tu trouvé cette horreur ?   -

Il faut savoir : c’est l’un ou  l’autre !   - C’est toi ou  ton frère qui m’a dit ça l’autre jour ?   -

C’est exactement là où  je voulais en venir !

Ex : Il prend toujours un crayon bleu (ou bien) ou  un crayon rouge ;
Je ne sais plus (ou bien) où  j’ai mis mon agenda.

Tu préfères la voiture rouge (ou bien) ou   la bleue ?  - Il faut tourner à droite (ou bien) ou à 

gauche ?   - C’est par (ou bien)  où  la sortie ?   - Tu peux tenter de continuer l’aventure (ou bien)  

ou  tu peux partir.  - C’est bien là (ou bien) où  je voulais en venir.   - Tu viens aujourd’hui (ou 

bien) ou  demain ?   - C’est (ou bien) où  Montréal ?   - C’est la place (ou bien) où  j’ai vu 

un spectacle de danse.  - C’est un éclair au chocolat (ou bien) ou  une tarte au pomme.

ou où

ou où

ORTHOGRAPHE








