
3. Complète le tableau 

verbe infinitif groupe Action longue Action répétitive ou 
habituelle 

Action 
courte 

temps 

se couchait se coucher 1  x  imparfait 

lisait lire 3  x  imparfait 

avait avoir 3  x  imparfait 

faisait faire 3 x   imparfait 

dormait dormir 3 x   imparfait 

réveilla réveiller 1   x Passé simple 

se leva se lever 1   x Passé simple 

aperçut apercevoir 3   x Passé simple 

attendait attendre 3 x   imparfait 

Conclusions : l’imparfait est utilisé pour des actions longues ou réplétives ou habituelles et le passé 
simple pour des actions courtes 
  



 
5. Complète le tableau 

   Coche la bonne colonne en fonction du texte  

verbe infinitif groupe Action 
longue 

Action répétitive 
ou habituelle 

Action 
courte 

temps 

allait aller 3 X   imparfait 

venait venir 3 x   Imparfait 

freina freiner 1   X Passé simple 

renâcla renâcler 1   X Passé simple 

s’arrêta  s’arrêter 1   X Passé simple 

avait avoir 3 X   Imparfait 

était être 3 x   Imparfait 

jura jurer 1   X Passé simple 

Se mit se mettre 3   x Passé simple 

était être 3 X   Imparfait 

troublait troubler 1 X   imparfait 

hésita hésiter 1   X Passé simple 

lança lancer 1   x Passé simple 

 









 



 



Correction calcul mental jour 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Correction calcul mental jour 2 

  

                           30 

1) 23   7      70      100  donc 77 
                           90 

2) 81   9      10      100  donc il lui manque 19 pépites 
                           180        200 

3) 177  3      20     800      1 000  donc 1 000 = 177 + 823 
           800      

4) 792  8      200     1 000  donc 208 
660     700 

5) 654  6      40     300      1 000  donc il doit emprunter  346€ à la mairie. 
8) le double de 18 c’est 10 +10 = 20 et 8+8=16 
donc 36  
La moitié de 36 c’est moitié de 20 = 10 
                                      Moitié de 16 = 8 

                                                                   Donc la moitié du double d’un nombre c’est le même nombre 



 Programme de construction 
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Chapitre 5  

1. Pourquoi l’enfant bleu ne veut-il pas quitter cet endroit ? Il attend que ses parents 

reviennent le chercher. 

2. Où va Rourk pour attendre ses parents ? Il va dans la plaine où il avait atterri. 

3. Quelles nuits choisit-il pour le faire ? Pourquoi ? Il y va les nuits où les étoiles brillent car ces 

nuits là si on voit les étoiles c’est parce que le ciel est dégagé il n’y a pas de nuage, on peut 

voir très loin dans le ciel et être vu. 

4. Quelle raison pousse Rahag à chasser alors qu’il doit garder le feu ? Il avait très faim et il a 

voulu chasser une silhouette au loin.  

5. Qui a été touché par la lance de Rahag ? C’est  Rourk qui a été touché.  Rahag jeta sa lance 

sans savoir que c’était Rourk. 

 

Chapitre 6  

1. De quelles manières les membres de la tribu tentent-ils d’aider Rourk ? Ils ont fait tout leur 

possible pour le soigner ; ils lui ont même construit une cabane pour le protéger du froid ; 

N’arrivant pas à le guérir, le chef demanda à Rahag de veiller dans la plaine où a atterri Rourk 

au milieu des cercles de pierres en espérant que ses parents viennent le sauver. 

2. Qu’arrive-t-il à Rourk à la fin de l’histoire ? Ses parents sont venus le chercher et il est 

reparti avec eux. 

3. Le personnage d’Amma a évolué par rapport au début de l’histoire. Explique en quoi. Au 

début de l’histoire Amna avait honte de ne pas avoir d’enfant. Maintenant elle se considère un 

peu comme la maman de Rourk et n’a plus honte. 
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PROBLÈMES CM1 (1) - Correction 2 

 

Quand je cherche la transformation et je fais toujours une soustraction. 
108 – 15 = 93 Elle a distribué 93 bonbons. 

 

 
PROBLÈMES CM1 (1) - Correction 3 

 

Je cherche le début : avant de recevoir de l’argent il en avait moins donc 
je fais une soustraction. 
Donc 174-20=154 Il avait 154€. 

 

 
PROBLÈMES CM1 (1) - Correction 4 

Il a 379 fruits au total. 

214 + 165 = 379 

 
PROBLÈMES CM1 (1) - Correction 1 

Le train compte 119+134 =253 personnes en arrivant à Paris. 

119+134=253 



 

 
PROBLÈMES CM1 (1) - Correction 6 

 

Je cherche combien mamie a gagné de plus que Papy ; Je cherche la 
différence : quand je cherche la différence je fais toujours une 
soustraction  
320-155=165 Mamie a gagné 165€ de plus que lui. 

 

  

 
PROBLÈMES CM1 (1) - Correction 5 

 
Je cherche combien il y a de chênes. Donc je cherche une partie donc je 
fais une soustraction. 

162-26=136 Il y a 136 chênes. 



 

 
PROBLÈMES CM1 (1) - Correction 7 

     8 rangées de 4 carrés cela fait 
4 x 8 =32 carrés 
Comme je donne 1 carrés à chaque enfant je 
peux en donner à 32 enfants. 

 

    

    

    
    

    

    

     

 


