
Correction plan de travail
mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 juin

CM1 et CM2

Conjugaison     :   
Le futur simple des verbes du 2ème groupe (fiche scannée envoyée sur le blog page 227)
Exercice 788
Vous applaudirez à la fin de la pièce de théâtre.
Le chat bondira sur la balle.
L’avion en provenance de Madrid atterrira dans quinze minutes.

Exercice 789
J’obéirai à vos demandes.
Tu surgiras pour surprendre tes cousines.
Les stagiaires finiront de travailler à 17h.
Nous agrandirons cette photographie pour l’afficher.
Vous vous réunirez mardi prochain.

Exercice 790
nous désobéirons j’éblouirai
il/elle franchira ils/elles choisiront
vous garantirez tu réussiras

Grammaire     :   
L’adjectif épithète (fiche scannée envoyée sur le blog page 51)
Exercice 138
légende : nom adjectif épithète

princesse  épuisée sommeil  profond

fin tissu  bleu

court paragraphe chanteur  préféré

énorme champignon  vert

célèbre détective code  secret

Exercice 139
Ce charmant village semble paisible.
Cet adorable lutin est très curieux.
Les indices découverts ne sont pas nombreux.
La panthère noire paraissait féroce.
Cette cape spéciale te rendra invisible.
Certaines peintures préhistoriques sont restées intactes.



Orthographe     :   
Les lettres muettes (fiche scannée envoyée sur le blog page 177)
Exercice 591
un habit  – une horloge – un hamac – la paix  – jamais  – genti l 

Exercice 592
un abricot => un abricotier bavard => bavarder un Français => une Française 
le confort => confortable un rang => ranger blanc => blanche
un concert => un concertiste surpris => surprise une dent => un dentiste
un tapis => tapisser un quart => un quartier l’univers => universel
un accord => accorder un toit => une toiture

Exercice 593
licencier => licenciement remercier => remerciement chahuter => chahut
enrhumé => rhume dévouer => dévouement sculpter => sculpture
vouvoyer => vouvoiement 

Mathématiques     :   
CM1     : Les nombres décimaux  
Exercice 4 p. 41

CM2     : les nombres décimaux  
Exercices 4 – 5 p. 35


