
Correction plan 8 CM1 

Grammaire 

10 p 98 
Mes cousines sont coquettes. Julie porte une belle robe longue. J’ai acheté des fleurs blanches. Cette ville semble 

endormie. Pendant tout l’été, le soleil était absent ! Mon sac devient inutilisable. J’ai perdu mon sac de voyage. Mes 

bagages restent neufs malgré de nombreux voyages. Il est fatigué. 

2 p 86 
Phrases propres à chacun. Bien veiller aux deux possibilités : adjectif et groupe nominal comme dans l’exemple. 

Orthographe 

1 p 87 Attention à ne pas oublier les marques du pluriel ou du féminin lors de la copie des GN 

une élève brillante, F.S.  un immense bateau, M.S. mes sœurs aînées, F.P.  quelques prunes 

jaunes, F.P. ce jeune garçon, M.S. ta meilleure amie, F.S. plusieurs papiers froissés, M.P.  sa nouvelle 

voiture, F.S. un gros livre, M.S. une assiette plate, F.S. des verres brisés, M.P. des bottes usées, F.P. leurs 

nouveaux jouets, M.P. une fleur jaune, F.S. 

13 p 98 
une grenouille verte, ce (ou leur) rêve merveilleux, leur (ou ce) gentil chien, vos (ou ces) nouvelles chaussures, 

ces(ou vos) beaux vêtements 

Conjugaison 

15 p 98 
J’ai acheté mon billet de train la semaine dernière et je ne le retrouve pas ! 

Mes amis arrivent aujourd’hui ; ils ont quitté la Corse il y a deux jours. 

Hier soir, le guide a expliqué l’itinéraire que nous suivons ce matin. 

Je visite un musée très connu, la maîtresse m’en a déjà parlé. 

16 p 98 
Ce matin, maintenant aujourd’hui, la semaine dernière à présent, demain cette année, l’an passé        

en début de journée, ce soir 

Vocabulaire 

1 p 89 
J’adore les friandises (ou les bonbons). La bête mange sa proie. Derrière la forêt, on voit un bâtiment. Les pulls en 

laine ne sont pas toujours agréables à porter. Mes amis aiment venir chez moi. 

20 p 98 
Ma chambre mesure 10 mètres de long. Ma sœur lave la vaisselle. Valentin construit un joli château de sable. 


