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Pronoms 

personnels 
 (je, tu, il …) 

 

 
Verbes 

conjugués 

 
Infinitif 

 
nous 
tu 
j’ 
il 
vous  
ils 
 

 
chercherons 
lanceras 
oublierai 
jouera 
resterez 
appuieront 

 
chercher 
lancer 
oublier 
jouer 
rester 
appuyer 

 

2.Dans la 2ème colonne, on retrouve l’infinitif dans le verbe conjugué. 

 

3.C’est le verbe appuyer : le y a été remplacé par un i. 

 

4. Les terminaisons des verbes au futur simple sont : 

- ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

Correction des exercices 

 



Correction CM1 – 15 mai 
 

Ex 2 : Les verbes soulignés sont conjugués au présent de l’indicatif et non au futur simple. 

nous désirons : présent de l’indicatif 

Au futur simple, je recopie l’infinitif en entier et j’ajoute -ons ou -ez : 

nous désirerons 

vous réparerez 

nous mesurerons 

vous célébrerez 

 

Ex 7 

Les verbes qui se conjuguent comme parler   Les autres verbes 

Ils couperont        je pourrai 

Tu nieras        nous grossirons 

         tu croiras 

         il défendra 

Ex 8 

a. Nous déplacerons  

b. Je deviendrai 

c. Vous suivrez 

d. Ces lys faneront 

e. Le pilote connaîtra 

f. Tu entendras  

 

Vocabulaire 

a. guide = livre 

b. guide = personne 

c. clé = Signe musical 

d. figure = ensemble de pas 

e. bouc = barbiche 

 

Géométrie 

3) longueur du rayon du cercle bleu : 

6 – 2 = 4 cm 

Pour tracer la figure, il faut tracer un premier cercle (le bleu) de rayon 4 cm ; puis tracer un second 

cercle (le violet) dont le centre est le même que le cercle bleu et de rayon 6 cm. 

4) Suis les étapes : 

a. Trace d’abord un segment de 12 cm.  
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b. Trouve le centre du cercle rouge : c’est la moitié du segment (la moitié de 12 cm). 

c. Trouve le rayon du cercle rouge (écarte ton compas de 6 cm). 

d. Trace le cercle rouge. 

e. Trouve le centre du cercle vert. 

f. Trouve le rayon du cercle vert (écarte ton compas de 3 cm). 

g. Trace le cercle vert. 

 


