
Correction plan 11 CM1 
Grammaire 
1 p 143  
Les collégiens ont visité Londres. (Quand ?) Noémie a acheté des fruits. (Où ?) Les péniches 
descendent le fleuve. (Comment ?) Nous nous lavons les mains. (Quand ?) (Comment ?) Les élèves se 
rangent. (Où, quand, comment ?) 
2 p 143 
Au temps de Louis XIV, (CCT) les courtisans se lavaient rarement (CCT). Ils s’aspergeaient 
abondamment (CCM) de parfum, sur tout le corps (CCL). 
Autrefois (CCT), on faisait la lessive au lavoir (CC L). Été comme hiver (CCT), les lavandières 
plongeaient courageusement (CCM) les mains dans l’eau froide (CC L). 
 

Orthographe :  
3 p 143 
devant, pourtant, maintenant, ici, charmant, autant. 
Pourquoi, parfois, quelquefois, peu, autrefois, maladroit 
hors, alors, rebord, d’abord, dehors 
 

4 p 143 
Au petit déjeuner, elle prend quelquefois des céréales et un verre de jus d’orange. Sur cette ligne, le 
TGV peut rouler très vite. Il n’y a rien à voir ici, tu devrais aller ailleurs. Les lions ont quitté 
rapidement la piste, à la fin de leur numéro. Vous n’aurez pas cours de théâtre aujourd’hui, votre 
professeur a la grippe. 

Conjugaison 
5 p 143 
Louis Pasteur a démontré (démontrer) l’existence des microbes et il a inventé (inventer) le vaccin 
contre la rage. Un orage a éclaté (éclater) la nuit dernière et la pluie a inondé (inonder) la cave. Hier 
soir, nous avons joué (jouer) au Cluedo et tu n’as pas fini (finir) la partie. Nous nous sommes levés (se 
lever) en retard et nous avons raté (rater) le train. Vous avez agi (agir) comme il le fallait. Les 
mauvaises herbes ont envahi (envahir) le potager pendant notre absence. 
6 p 143 
Dimanche dernier, avec mon frère, nous avons pêché dans la rivière. Mon frère a fini par prendre un 
brochet, mais c’est moi qui ai réussi à le mettre dans le seau. Nous l’avons mangé pour le dîner. Toute 
la famille a aimé le plat et nos parents ont félicité leurs petits pêcheurs. 

Vocabulaire 
7 p 143 
la circulation, la distribution, la plantation, le chauffage, une illustration, un affichage, une 
disparition, une réparation, le ramassage, la formation, le déchiffrage, la pollution. 
8 p 143 
un musicien, un violoniste, un déménagement ou un déménageur, une bijouterie ou une bijoutière, une 
composition, un livreur, un aviateur, une trapéziste, un professeur, une magicienne, une coiffeuse ou 
une coiffure, un garagiste. 


