
Correction vendredi 9 avril 
 

Phrase du jour :  

La maîtresse a donné à ses élèves appliqués des exercices difficiles. (donner) 
        S                  V                 COI (COS)                           COD 

 

Chasse aux mots 

la : article défini 

maîtresse : nom commun 

a donné : verbe conjugué au passé composé 

à : préposition 

ses : déterminant possessif 

élèves : nom commun 

appliqués : adjectif 

des : article indéfini 

exercices : nom commun 

difficiles : adjectif 

 

Orthographe 

Exercice 1 : Reproduis le tableau et Classe ces mots. 

noms adverbes 

élément – rangement – 
médicament – sentiment – 
châtiment – survêtement – 
piment – redoublement  

 difficilement – poliment – 
tristement – lentement – 
joyeusement – maladroitement  

 difficilement - élément - rangement - poliment - médicament - tristement - sentiment - 
lentement - joyeusement - châtiment 

  survêtement - maladroitement - piment - redoublement 

  

Exercice 2 : Remplace les mots soulignés par l'adverbe correspondant. 

exemple : Ils agissent avec brutalité. → Ils agissent brutalement. 

 Elle lui parle poliment. 
 Vous élevez vos enfants fermement. 
 Nous avons essayé de lui expliquer délicatement. 
 Il a répondu sagement. 
 Tu construis cette maquette habilement. 
 Il s'adresse à lui gentiment. 
 Tu termines ce puzzle patiemment. 



Conjugaison  
 

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 

 Cet écrivain eut beaucoup de succès au XIXème siècle. 

 Les hirondelles  partirent au début de l’automne et revinrent au printemps. 

 Elles tinrent la porte et leur laissèrent le passage. 

 Il vit ce beau paysage et fut charmé. 

 Elle prit sur elle pour ne pas rire. 

 Ils firent attention à l’orage. 

 On voulut faire demi-tour. 

 Ils purent faire mieux. 

 

Lis le texte puis réécris-le en parlant d’une jeune femme. 

Une jeune femme alla vers l’auberge. Elle pénétra dans la salle. Elle demanda un café. Elle prit le 

temps de le déguster puis sortit. 

 

Pour les CM2 

Recopie le texte en mettant au passé simple (les verbes en gras sont à écrire à l’imparfait). 

Hélène traversa le hall rapidement, elle entra dans l’ascenseur et appuya sur le bouton du 

troisième. L’ascenseur démarra. Elle arriva à la porte de son appartement. Elle chercha et trouva 

ses clés. Elle entra, sursauta et hurla. Une grosse araignée arrivait sur elle. Alors son frère éclata 

de rire. Il avait à la main un fil avec une araignée en plastique. 

 
 

Lecture  
Texte documentaire « le quotidien des poilus » 
 

1. Les poilus étaient les soldats de la première guerre mondiale. 

2. En langage familier, « poilu » signifiait quelqu’un de courageux, de viril. 

3. Les personnes qui recevaient un ordre de mobilisation devaient partir à la guerre. 

4. Quand la guerre a commencé, certains prenait ça à la rigolade et d’autres avaient peur de 

ce qui allait se passer. 

5. Le soldat dit qu’ils n’avaient qu’un repas par jour, et sans soupe. 

6. Dans la lettre datée du 22 août 1914, le soldat a été blessé pendant les combats. 

7. Une mutinerie est une révolte des soldats. 

8. Selon la chanson, les soldats vont mourir à Craonne. 

9. Selon l’auteur, les soldats vont se mettre en grève. 

10. Il leur demande de venir combattre et mourir à leur place. 

 


