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Matière Corrections 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Conjugaison 

Les verbes aller et venir 
 
 Ex 1 p 46 :  

a. Je vais – nous allons – vous allez 
b. Tu vas – vous allez – ils vont 
c. Il va – nous allons – on va  

 
Ex 2 p 46 : 

a. Tu viens – il vient – nous venons 
b. Je viens – elles viennent – vous venez 
c. On vient – nous venons – ils viennent  

 
Ex 5 p 47 : 

a. Chaque lundi, je vais au restaurant. 
b. Elles vont en Espagne l’été. 
c. Bous allons vois nos grands-parents samedi. 
d. Il va au marché acheter les légumes. 
e. Vous allez souvent à la campagne. 
f. Tu vas au bord de la mer. 

 
Ex 6 p 47 : 

a. Je viens de rencontrer une amie. 
b. Nous venons dire bonjour. 
c. Ils viennent de la gare. 
d. Vous venez avec nous ? 
e. Tu viens chaque jour avec de nouvelles billes. 
f. Elle vient de rentrer à la maison.  

 

Conjuguer au présent 
 
Ex 6 p 48 :  

- Je / il récite                                                                   -   Il va 
- Ils font                                                                           -   Ils portent  
- Il dit                                                                               -   Il fait  
- Ils racontent                                                                -  Il vient 
- Tu joues                                                                       -  Je vais 

 
Ex 8 p 48 : 

a. Nous sommes heureux. 
b. Vous avez chaud. 
c. Ils sont là depuis ce matin. 
d. Nous avons faim. 
e. Elles copient vite.  
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Ex 13 p 49 :  
 

1re personne du pluriel « NOUS » 2e personne du pluriel « VOUS3 

a. Nous faisons du vélo. 
b. Nous disons des poèmes 
c. Nous venons de la cour de 

récréation. 
d. Nous allons à droite. 
e. Nous disons toujours la vérité. 

a.  Vous faites du vélo. 
b. Vous dites des poèmes. 
c. Vous venez de la cour de 

récréation.  
d. Vous allez à droite. 
e. Vous dites toujours la vérité.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Grammaire 

Le sujet du verbe 
Ex 1 p 28 :  

a. L’ours 
b. L’escargot 
c. Les chats 
d. La couleuvre 
e. La taupe 
f. L’hirondelle  

 
Ex 2 p 29 :  

a. Le bateau 
b. Les enfants 
c. La casquette 
d. Tristan et Hugo  
e. Mon frère et moi  

 
Ex 7 p 29 :  

a. Le jardinier coupe une fleur. 
b. Luc répare le tracteur. 
c. La pluie tombe sans arrêt. 
d. Les animaux traversent les clôtures. 
e. La lune éclaire la nuit. 

 
 
Vocabulaire  

Les contraires 
 
Ex 4 p 119                                                              Ex 7 p 119 : 

- Claire  foncé                                             - Juste  injuste  
- Méchant  gentil                                       - coiffer  décoiffer 
- Ancien  nouveau                                     - ranger  déranger 
- Heureux  malheureux                            - monter  démonter 
- Rapide  lent                                             - croyable  incroyable 
- Riche  pauvre                                          - friser  défriser 
- Faible  fort                                               - supportable  insupportable 
-                                                                        - visible  invisible 
-                                                                        - placer  déplacer 
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Production 
d’écrit  

Raconter une histoire 
 

1. Tirobot est heureux car c’est le carnaval. 
2. Tirobot cherche un déguisement pour le carnaval. OU La copine de Tirobot essaie 

un costume de princesse et se regarde dans le miroir  
3. Tirobot est deguisé en loup et il danse.  

 
/ !\ Attention ! D’autres réponses sont possibles et donc tu as surement bon ! A toi de  
 
vérifier que tes phrases ont un sens et qu’elles commencent par une majuscule et se 

terminent par un point !  

 

 

 
 

Écriture  

Copie et devine  
 

Je suis une partie du corps. Nous sommes toujours par deux.  
Parfois on nous perce pour nous décorer de bijoux.  
Sans nous, les lunettes ne pourraient pas tenir. 
 
Nous sommes les oreilles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture 
compréhension  

Lecture documentaire  
 
 

1. Le crabe appartient à la famille des crustacés.  
 

2. Non, il respire par des branchies. Il garde l’eau dans ses branchies pour pouvoir 
respirer.  

 
3. Le crabe a 10 pattes.  

 
4. Il peut vivre entre 3 et 15 ans.  

 
5. Le crabe n’a pas de squelette c’est un invertébré́.  

 
6. Le crabe est utile car il nettoie le sable.  

 
7. Par exemple : le crabe à carapace blanche des il̂es de Cook ou le crabe de récif des 

régions tropicales.  
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Calcul Multiplication posée 
 

 
 

 
 

 


