
Mardi 7 avril  - corrections littérature CM1 

Orages 
Avez-vous bien lu ? 
 

▪La lettre manquante tu as vite trouvé que c’était le a. 
Autres questions 

Les nuages orageux sont les cumulonimbus. 
C’est l’adjectif ascendant qui signifie « qui va en montant » 
L’orage se situe à 4 km. 
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Exercice 9 
▪ L’émission The Voice a eu 4 170 105 téléspectateurs en plus. (7 105 230 – 2 935 125) = 4 170 105. 
Exercice 10 

▪a. Pour les 3 derniers trimestres la famille a dépensé 338 € → (102 + 116 +120) =  338. 

▪b. Le montant de la consommation du 1er trimestre est de 118 €. Pour trouver on fait le montant total moins les 2 , 3 et 
4ème trimestres et cela nous donne ce qui nous manque, à savoir, le 1er trimestre soit 456 – 338 = 118. 
Exercice 11 

▪a. Le lundi 197 repas ont été servis.  → (162 + 35)= 197. 

▪b. Le mercredi ce sont 84 repas qui ont été servis. → ( 162 – 78) = 84.  
 

Exercice 15 
✓ François 1er a vécu 53 ans→ (1547 – 1494) 
✓ Saint Louis a vécu 56 ans  →(1270 – 1214) 
✓ Henri IV a vécu 57 ans→ (1610 – 1553)   C’est donc Henri IV qui a vécu le plus longtemps. 
 

Exercice 16 

▪a. Victor Hugo est mort à l’âge 83 ans. (1885 – 1802) = 83 

▪b. Il a publié « Notre Dame de Paris » à 29 ans (1831 – 1802) = 29.  
       Il a publié « Les Misérables » à 60 ans (1862 -1802) = 60  
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Anglais -    

Petit récapitulatif 

Le vendredi (Good Friday) on mange des Hot cross Buns pour le petit déjeuner. Ce sont des petits pains épicés et 

chauds décorés d’une croix. (cross qui signifie croix) 

Le dimanche (Easter Sunday) on fait la chasse aux œufs (Egg Hunts) et des courses avec des œufs durs décorés 

(Egg rolling races).On prend des œufs durs et on se place au sommet d’une colline. On fait rouler tous les œufs  

jusqu’au bas de la colline.  

Le propriétaire de l’œuf dont la coquille résiste le plus longtemps est le vainqueur. On mange des œufs et des lapins 

en chocolat.  

Attention : pas de cloches chez les anglais ! C’est un lapin (Easter Bunny) qui apporte les chocolats.  Le dimanche de 

Pâques, la tradition veut que l’on mange au déjeuner, un rôti d’agneau avec une sauce à la menthe (roast lamb and 

mint sauce). 
Pas besoin de copier ceci ↑mais entraine-toi à apprendre la courte chansonnette « hot cross buns » pour la reprise 

des cours. Seulement connaître les paroles, pas le chanter… sauf si ça te dit.   

Dans ton cahier d’anglais, si tu l’as chez toi, décore une page blanche après le travail qu’on a déjà fait en classe en 
écrivant en grand : HAPPY EASTER (JOYEUSES PÂQUES). Décore cette page avec : a rabbit (lapin), a basket 

(panier), some eggs (des œufs) dans et en dehors du panier. Utilise seulement des crayons de couleur. 
 


