
Bonjour à toutes et à tous, 

Ci-dessous les corrigés de la semaine du 27 au 30 avril : 

Lundi 27/04

Grammaire / conjugaison : Transposition du texte :

3. Exercice :

Écrire les phrases suivantes au futur. 

La ville organisera un carnaval. Il aura lieu en juin. Des chars défileront dans les rues. Des gens 

chanteront et danseront toute la journée. Les spectateurs viendront nombreux. Ils séjourneront 

dans la ville ou dans les environs. 

Géométrie     : symétrie

CE2 : fichier p 134

Cherchons     : 

• Le papillon retourné se place exactement sur le modèle de papillon du livre, on dit qu'ils se

superposent. On peut les superposer quel que soit le sens.

• Les deux parties se placent exactement l'une sur l'autre, elles se superposent. 

Les ailes sont-elles dessinées dans le même sens ? En dépliant leur papillon sur papier calque,

les élèves remarquent que celle de droite est dans le sens inverse de celle de gauche et que

c'est le pliage le long de l'axe qui permet de les superposer.

→ On dit que les deux parties sont  symétriques et le trait en pointillé est appelé  axe de

symétrie. Les deux parties symétriques sont identiques mais  en sens inverse, comme un

objet avec son reflet dans un miroir. 



Pour les élèves qui ont du mal à se représenter le principe, faire observer un objet posé contre un

miroir et son reflet dans celui-ci.

Exercice     :

CM1 : Outils pour les maths  p 156

Cherchons     : Deux figures symétriques doivent être inversées.

La première carte ne devrait pas  poser de problèmes (le sujet et son reflet sont côte à côte). En

revanche, les 3 autres cartes proposent une situation un peu différente puisque le reflet est « sous »

la figure. Certains élèves pourront penser que la 3e carte est une situation de symétrie axiale, car les

personnages n’ont pas la tête tournée du même côté. Si tel est le cas, proposer aux élèves d’utiliser

un petit miroir afin d’observer le reflet obtenu.

Pour les élèves qui ont du mal à se représenter le principe, faire observer un objet posé contre un

miroir et son reflet dans celui-ci.

Exercice     : 

Sciences     : 

« Le développement des végétaux ».

germer : commencer à se développer.

La germination est l’action de germer.

Mardi 28/04

Grammaire : activités sur les phrases

En 2020, le Japon organise   les Jeux Olympiques  . 



                 GN         organiser

L’organisation des jeux nécessite   des travaux à grande échelle.   

             GN                    nécessiter

Le nouveau stade olympique futuriste a   60 000 places.   

                                   GN                avoir

       Il         remplacera   le stade national.   . 

pronom         remplacer

Le soir, les athlètes seront   au village olympique.   

                   GN         être 

Recopie la 1ère et la 5ème phrase en changeant de place le groupe qui peut se déplacer. 

Le Japon organise les Jeux Olympiques en 2020.

Les athlètes seront au village olympique le soir.

Géométrie     : symétrie

CE2 : fichier  n° 2, 3 et 4 p 135

CM1 : Outils pour les maths  n° 2, 3 et 4 p 157



Jeudi 30/04

Grammaire : activités sur les GN



Relever dans le texte des noms propres, des GN avec des déterminants différents.

Classe dans le tableau les groupes ci-dessous selon leur genre et leur nombre.   

Masculin Féminin

Singulier un peuple respectueux et 

pacifique 

un aéroport moderne 

le métro 

un paysage urbain

une bonne nouvelle 

Pluriel des sommets enneigés des routes anciennes

des installations sportives 

Récris les GN en changeant leur nombre. 

des bonnes nouvelles – des peuples respectueux et pacifiques – une route ancienne – des aéroports

modernes - les métros – un sommet enneigé – des paysages urbains - une installation sportive

Ajoute un adjectif à chaque GN.

une bonne et heureuse nouvelle – un peuple poli, respectueux et pacifique – des routes anciennes

accidentées – un grand aéroport moderne- le métro parisien – des hauts sommets enneigés – 

un paysage urbain pollué- des installations sportives modernes

Géométrie     : symétrie

CE2 : fichier  n° 5 et 6 p 135

CM1 : Outils pour les maths  n° 5, 6 et 7 p 157



Histoire     : 




