
Correction plan 9 CM1 
Grammaire 
2 p 121 
J’ai rencontré des animaux sauvages dans la forêt. De gentilles grands-mères viennent lire des 
histoires féeriques à la bibliothèque. Mes chaussures sont neuves et restent bien brillantes. Le jardin 
botanique est ouvert tout l’été. Silencieuses, mes deux petites chiennes attendent leur repas. 
3 p 121 
Les livres neufs sont à couvrir. La maison semble habitée par une famille nombreuse. Ma sœur paraît 
fatiguée ce soir. Les magasins sont pleins en cette veille de jour férié. Charmante, la vendeuse a 
échangé ma robe bleue de contre une verte qui me plaisait davantage ! Mon chat et mon chien sont 
adorables. Ma chambre est rangée, fraîche et brillante de propreté. 
 

Orthographe :  
4 p 121 
immoral irrespirable insensible irréel  l’irresponsabilité l’immobilité 
l’impatience illimité l’illégalité irremplaçable 

5 p 121 
Cet élève est complètement irresponsable : il a laissé de manière imprudente son amie inconsolable, 
immobile dans une pièce irrespirable. C’est incroyable, impossible, inimaginable ! 

Conjugaison 
6 p 121 
Le soleil brillait (briller) dans le ciel. Il y avait (avoir) de nombreux spectateurs à ce concert. Nous 
étions (être) de bonne humeur. Les élèves apprenaient (apprendre) leur récitation. On parle trop fort. 
Les athlètes couraient (courir) vite. Tu venais (venir) me voir très souvent. Il prendra le train. Elles 
voulaient (vouloir) un dessert au chocolat. 
7 p 121 
Les enfants finissaient tranquillement leurs devoirs. Sous le soleil, sans eau, les fleurs mouraient. Vous 
demandiez toujours votre chemin au même commerçant. Avant, tu revenais par la rue Saint-Louis. 
J’avais raison ! Chaque été, pour les vacances, les voisins allaient en Italie. Elle disait souvent « bon 
appétit » avant de manger. Nous étions ses meilleurs amis. 
 

Vocabulaire 
9 p 121 
patience, impatience. prudence, imprudence adresse, maladresse   
équilibre, déséquilibre 
10 p 121 
Mon frère m’attend derrière la pharmacie. Je descends l’escalier lentement. Cette énorme araignée te 
plaît ! Il a peu travaillé et il attend anxieusement les résultats. 


