
Correction plan 12 CM1 
Grammaire 
10 Recopie les phrases, puis entoure les mots qui expriment la négation. 
Mon voisin n'a pas réussi son concours. • La plupart des conifères ne perdent jamais leurs aiguilles. • Je 
n'ai guère de temps à perdre. • Mon vieux chat ne mange presque rien. • Ma voisine n'a invité personne 
pour son anniversaire. • Vous ne faites pas attention ! • Il ne pleut plus. 
11Écris ces phrases négatives à la forme affirmative. 
Il fait très beau aujourd'hui et je suis en forme. Je sais comment occuper ma journée. J’ai envie de sortir 
et de voir mes amis. Je vais me préparer. 
12 Rétablis la vérité en écrivant des phrases négatives. 
• Tu ne passes pas tes vacances sur la Lune. 
• On ne peut pas se promener à dos de mammouth en Indonésie. 
• Il n’existe pas de serpents à plumes. 
• Les chats ne savent pas aboyer et les poules n’ont pas de dents. 
• Nous n’habitons pas sur la planète Mercure. 
• Les dinosaures n’ont pas disparu à cause d'une tempête de neige. 
Orthographe 
13 Complète les phrases par on ou ont. 
On prétend parfois que les chats ont neuf vies. 
• Les îles du Pacifique ont de belles plages. On aime écouter ces musiciens africains qui ont beaucoup de 
talent. 
On m'a dit qu'il allait neiger : on ne dirait pas ! 
• Les enquêteurs ont découvert des indices, mais ils n'ont pas encore trouvé le coupable. 
14 Complète les phrases par on ou on n'. 
On mange à la cantine tous les jours. 
• Il est tard, il faut qu'on rentre, on n’habite pas tout près. 
• Tom a perdu son sac de piscine. On a cherché partout, mais on n’a rien trouvé. Que doit- on faire ? 
On a pris nos planches de surf et on a couru vers la mer. 
On n’en peut plus, on a besoin d'une pause. 
Conjugaison 
15 Classe les formes verbales selon l'auxiliaire avec lequel on les conjugue au passé composé 

Auxiliaire avoir Auxiliaire être 
nous avons compris - ils ont peint 
j'ai bu - tu as fait - elle a perdu 
vous avez vendu - nous avons couru 

je suis partie - vous êtes venues  
il est allé 
tu es descendu 

16 Écris les phrases au passé composé. 
• David et Mattéo sont allés en vacances au Cap-d'Agde chez leur tante. 
• J’ai été très heureuse de faire ta connaissance. 
• Jules et Jim ont couru sur la plage. 
• Léna n'a pas eu peur des araignées. 
• Sa grand-mère est venue pour les vacances. 
• Avez-vous entendu la sirène des pompiers ? 
• Nadia et Lou ont écrit une fable. 
 



Vocabulaire 
17     Remplace les mots entre parenthèses par un verbe d'action de la liste plus précis. Conjugue les 
verbes au présent de l'indicatif, se faufiler - hurler - écarquiller - s'engouffrer - dévaler 
• Le skieur dévale  la piste. 
• Le voleur se faufile  dans le musée d'art moderne. 
• Le vent s'engouffre  dans la maison par la fenêtre restée ouverte. 
• L'enfant écarquille  les yeux devant ce beau spectacle. 
• Sarah hurle  quand elle fait un cauchemar. 
18     Classe ces actions de la plus lente à la plus rapide. Tu peux t'aider d'un dictionnaire. 
flâner tranquillement  - marcher d'un bon pas - trottiner - courir ventre à terre  


