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CM1- français                             Corrigé semaine du 2 mars 
 

Vocabulaire 
 

1- Trouve des mots de la même famille et complète le tableau suivant : 

Nom Verbe Adjectif 

Pardon Pardonner 
Pardonné 

pardonnable 

Grandeur Grandir grand 

Vêtement Vêtir vêtu 

 

2- Relève du texte le synonyme des mots suivants : 

L’animal :  le fauve 

Imbattable : Invulnérable 

 

3- Que désignent les mots soulignés dans la phrase suivante : 

Hercule se jeta sur le lion, l’encercla dans ses bras puissants, et il serra tellement fort 

qu’il l’étouffa. 

« Il » désigne Hercule 

« L’ » désigne le lion. 
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Connaissance de la langue : 
 

1- Dans le texte ci-dessous, souligne les compléments du verbe et indique s’ils sont des 
COD, COI ou COS. 
 
Le roi repense à la visite de l’architecte. Il l’appelle et lui commande une  
                           COI                                COD           COS 
multitude de travaux. Le royaume se transforme très vite. On construit des villes,  
          COD 
des ports, des routes et des ponts. Le roi réfléchit aux paroles du devin :  
             COD                                                              COI 
« Tu devras couvrir ton pays d’or. »  
                     COD         COD 
                           

2- Souligne les pronoms personnels compléments de verbe et remplace-les par les GN 
qui conviennent : 
 

a- Léa et Yasmina le réussissent. 
 
Léa et Yasmina réussissent l’examen. 
 

b- Lucie les leur fait déguster. 
 
Lucie fait déguster les gâteaux à ses voisines.  
 

c- L’artiste les peint dans son atelier. 
 
L’artiste peint ses tableaux dans son atelier.  
 
 

3- Souligne les GN compléments de verbe et remplace –les par les pronoms 
personnels qui conviennent : 
 

a- Madeleine poste sa lettre. 
 
Madeleine la poste. 
 

b- Enzo demande son avis  à sa collègue. 
 
Enzo le lui demande.  

 
c- Le panneau indique la direction  aux touristes. 

 
Le panneau la leur indique. 
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4- Donne la nature et la fonction des mots soulignés : 
 
Il ne rêve pas. Les battements de son cœur le lui confirment. La sueur perle à son  
 
front et le tremblement l’agite dans tous sens. 
 
 
Il : N : Pronom Personnel 
      F : Sujet du verbe rêver  
 
 
Les battements : N : Groupe nominal 
                             F : Sujet du verbe confirmer  
 
son : N : Adjectif Possessif 
          F : Détermine le nom « cœur » 
 
le : N : Pronom personnel  
      F : COD du verbe confirmer  
 
lui : N : Pronom personnel 
        F : COS du verbe confirmer  
 
La : N : Article défini  
        F : détermine le nom « sueur » 

le : N : Article défini 
      F : détermine le nom « tremblement » 
 
l’ : N : Pronom personnel  
      F : COD du verbe agiter 
 
 
Orthographe : 

1- Remplace par les homophones du verbe « avoir ». (a – as  – à  – on – ont) 
 

     Je voulais faire une tarte à la fraise. Maman a sorti de la pâte  
 
    à tarte. Elle m’a donné un plat et elle a allumé le four. 
 

- As -tu envie que je t’aide, me dit-elle. 
 

Au bout d’une heure, mon frère débarque en pleurant. 
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- As-tu des ennuis ? se précipite maman. 
 

- Ce sont les voisins ! crie mon frère, ils ont tout écrasé ! 
 

Ils ont roulé sur les fleurs avec leur vélo. 
 

On est arrivé après pour leur dire qu’ils n’ont pas le droit. Mais  
 

ils nous ont rigolé au nez. 
 

Maman le rassure et lui dit : « On va tout régler, tu n’as rien  
 

à craindre.»  
 

 
 

2- Remplace par les homophones du verbe « être ». (est – es  – et  – son – sont) 
 

Il existe une curieuse école. Elle est consacrée à l’éducation des petits sorciers et des 

petites sorcières. Ces élèves sont éduqués à la baguette magique. Leurs maîtres sont 

très durs. Chaque enfant a son bureau et son armoire. Il y range son matériel 

d’apprentissage : des crapauds et des queues de chats noirs, un balai magique et des 

bocaux pleins de potion.  Leur lieu d’entraînement est proche de l’école. Cet endroit 

est curieux et angoissant. C’est au pied d’une montagne. Les carottes y sont bleues 

et les poireaux y sont rouges. Chaque jeune sorcier en remplit son panier ! Lorsqu’il 

est plein, on rentre à l’école et on commence la cuisine. A chacun son chaudron !  

Es–tu intéressé de venir nous rendre visite ? Tu es invité la semaine prochaine ! 

 


