
Correction plan 10 CM1 
Grammaire 
11 p 122  
Ce château semble vide. Les enfants jouent dans un parc immense. Nos meilleurs amis arrivent 
demain. Ton chien est adorable. Les feuilles sont jaunes maintenant. Ma voiture rouge est neuve. Le 
temps reste incertain aujourd’hui. Je suis ravi de te rencontrer ! 
12 p 122 
Mon meilleur (E) ami m’a raccompagné chez moi. Tu n’as pas eu peur : vraiment tu es courageux (A) ! 
Ce chat gris (E) est magnifique(A). Après cette course, tu parais exténué (A). 

Orthographe :  
13 p 122 
Nous lancions un nouveau jeu. Les copains s’exerçaient attraper la balle le plus tôt possible. Le 
professeur se plaçait loin de nous et transperçait d’un regard sévère les élèves trop bruyants. Notre 
jeu l’agaçait, je pinçais légèrement mon copain pour l’avertir. Les autres commençaient juste à 
vraiment s’amuser, mais mieux valait renoncer. 

14 p 122 
Les bateaux voguaient sur les flots. Nous engagions la conversation. Tu envisageais de faire du basket. 
Le vent fort saccageait les fleurs du jardin. Vous naviguiez toujours sur le même voilier. Elle changeait 
de coiffure chaque année. Nous plongions avant toi car tu nageais plus vite que nous ! 
 

Conjugaison 
16 p 122 : 13 verbes 
voir, être, aller, avoir, finir, vouloir, devenir, pouvoir, courir, s’ennuyer, essayer, voir, dire  

18 p 122 
Il jouera  dans la cour. Je balaierai la cuisine. Elle pourra  rester ici. Tu applaudiras la fin du spectacle.
  

Vocabulaire 
19 p 122 

la peur la joie L’ennui 
L’inquiétude 
être effrayé 
frissonner 
sursauter 
terrifié 

Rougir de plaisir 
être comblé 
s’amuser 
rire 
agréable 

Compter les minutes 
soupirer 
le désintérêt 
bailler 
 

20 p 122 
Un jugement positif : j’ai adoré cette fête avec mes amis. Ils ont été gentils avec moi ; j’ai trouvé ce moment 

agréable. 

Un jugement négatif : je déteste ce groupe de rock. Je trouve la musique bruyante et le chanteur laid. 


