
Mardi 24 mars - corrections littérature CM1 

Avez-vous bien lu ? 
1- Cet homme vit seul. 
2- Il joue à ce jeu sans arrêt.  « Toute la journée il s’exerçait à retenir les mots nouveaux » 
3- À la fin du texte, il change le nom de tous les objets « maintenant il rebaptisait toutes les choses » 
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 Mardi 24 mars -corrections - calculs - Lire et utiliser un graphique     P 98-99 

Correction du cherchons 

Graphique du cherchons 1 

▪1 : 165 litres par habitant et par jour en 2004  - en 2008 150 L/hab/jour        ▪2 : En 2004            ▪3 : en 2008.  

▪4 : La consommation d’eau a d’abord augmenté jusqu’en 2004, puis elle a diminué. 
 
Graphique du cherchons 2 Pour les réponses il peut y avoir une légère différence de 1 ou 2 litres c’est bien quand 
même. 

▪1 : 122L ou 123L/hab -  48 L ou 49L/hab  - 35 L/hab      ▪2 : 149L ou 150L/hab -  200 L/hab  - 125 L/hab       

▪3 : L’Italie. Les Émirats arabes unis.            ▪4 : Le Canada – Le Canada. 

▪5 : Tous sauf la France.                                  ▪ 6 : Il n’y a qu’un seul pays : la France. 
 
Exercice 1 

▪ a.C’est le CM2 qui a le plus d’élèves.     ▪ b.Il ya 23 élèves en CE1 et 25 élèves en CP. 
Exercice 2 

▪Il y a 30 élèves qui ont voté (8 + 9 + 3 + 5 + 5). Le sport qui a le plus de succès est le football et celui qui en a le moins 
est l’équitation. 

 

Mardi 24 mars 

Réponses aux questions d’histoire. 

Document 1 : Ce document donne-t-il une bonne ou une mauvaise image du roi ? Il donne l’image d’un homme simple, 

rassurant, proche de sa famille. 

Document 2 : Après avoir lu ce document, le trouves-tu facile à lire ? Pourquoi ?  

Il est difficile à comprendre car ce texte est écrit dans un français ancien aussi appelé « vieux français ». il faut donc le traduire en 

français moderne c’est-à-dire en français actuel. 

Que désigne l’expression « ceux de la religion prétendue réformée » ? Il s’agit de la religion protestante. 
 
Pour résumer ce texte est un article de la loi (l’édit) destiné à garantir les droits des protestants. Les protestants ont le droit de 
pratiquer leur religion partout dans le royaume. Ils ne doivent pas être persécutés. Tout le monde doit respecter cet édit qui était 
censé ramener la paix dans le pays (entre catholiques et protestants). Il a été signé à Nantes d’où son nom : édit de Nantes. 
 
Copie ensuite le texte suivant dans ton cahier d’histoire. 

-1- Le « bon » roi Henri. 
Henri IV devient roi en 1589. C’est un lointain descendant d’Hugues Capet, roi de France au Xème siècle. 
Il donne l’image d’un bon roi proche de sa famille et de son peuple. 
  
Coller l’image du document numéro 1. 
 

↓ 
 
 



 
-2- L’édit de Nantes 
Henri IV, est contesté car il est protestant. Afin d’asseoir son pouvoir, il renonce au protestantisme et adopte la religion 
catholique. 
En 1598,  il promulgue l’édit de Nantes qui légalise l’Église réformée (protestante) dans tout le royaume. 
 
Coller le texte du document numéro 2. 

 


