
Questionnaire CM1 N°13 
 

1) Donne le verbe conjugué de la phrase suivante :  Tous les enfants, malgré eux, eurent peur de lui. 

2) Donne le temps et la personne du verbe conjugué suivant :  « danseront ». 

3) Donne l’Infinitif du verbe conjugué de la phrase suivante : Les adhérents accueillaient le président. 

4) Quel est le groupe du verbe mourir  ? 

5) Donne un exemple de verbe du deuxième groupe. 

6) Conjugue au présent de l’Indicatif, à la troisième personne du pluriel,  le verbe comprendre. 

7) Conjugue au futur de l’Indicatif, à la troisième personne du singulier,  le verbe éternuer. 

8) Conjugue au passé composé  de l’Indicatif, à la première personne du singulier,  le verbe croire. 

9) Conjugue à l’imparfait de l’Indicatif, à la deuxième personne du singulier,  le verbe nager. 

10) Conjugue au passé simple de l’Indicatif, à la deuxième personne du singulier,  le verbe crier. 

11) Donne le participe passé du verbe faire. 

12) Quel est le type de la phrase : Quelle heure est il ?  

13) Quel est le type de la phrase : Comme il est beau ! ?   

14) Transforme la phrase suivante à la forme négative : Il apprend toujours ses poésies. 

15) Cite un nom commun commençant par « L » : 

16) Donne un exemple d’adjectif démonstratif : 

17) Quelle est la nature du mot souligné dans la phrase suivante : Ce haricot vert est magique. 

18) Donne la fonction du groupe de mots soulignés : Il part demain matin en train pour Venise. 

19) Donne la fonction du groupe de mots soulignés : Sous les arbres verts jouent les enfants du voisin. 

20) Donne la fonction du groupe de mots soulignés : Les marins disent ils quelques mots ? 

21) Quel est le genre et le nombre du mot :  barrière ? 

22) Donne le contraire du mot :  rugueux. 

23) Donne un synonyme du mot : vieux . 

24) Classe dans l’ordre alphabétique les mots : grâce ; grasse ; gracieux ; grec ; grecque  

25) Ecris tu « a » avec un accent dans la phrase : Il a écrit une lettre. ? 

26) Réécris la phrase, en mettant au pluriel les mots soulignés : Sa valise jaune semble perdue . 

27) Ecris au pluriel les mots : souris, nez, joujou,canal,écureuil. 

28) Comment appelle t on l’accent inscrit sur le « e » suivant ?    ê 

29) Donne un mot correct  qui comprend un accent aigu. 

30) Donne le nombre défini par : sept centaines de milliers trois unités de mille et vingt deux dizaines. 

31) Ecris en chiffres le nombre : Quatre cent deux millions cinq mille huit cents. 

32) Ecris en lettres le nombre :  765 000 567 

33) Ecris en chiffres le nombre : Trente cinq unités et huit millièmes. 

34) Ecris en lettres le nombre :  12,05 

35) Transforme la mesure 7 834 dg en dag. 

36) Quelle est la surface d’un carré de 12 mm de côté ? 

37) Donne le quotient de 7865 par 5. 

38) Donne le produit de 123 par 97. 

39) Donne le périmètre d’un triangle équilatéral de 5 cm de côté. 

40) Donne quatre multiples de 25. 

41) Ecris en écriture romaine  le nombre :  1 099 

42) Dessine deux segments isométriques sécants. 

43) Combien y a t il de secondes dans une heure  ? 

44) Quel est l’azimut de la direction Ouest ? 

45) Donne le produit de 678,345 par 100 sans poser l’opération. 

46) Ordonne dans l’ordre croissant les nombres suivants :  7,5         7,489         7,51        7,49 

47) Trace un axe de symétrie, s’il en existe, dans la lettre :    O 

48) Comment appelle t on une figure fermée  à six côtés? 

49) Dessine une pizza dont on a mangé les quatre cinquièmes. 

50) Combien valent six livres identiques si deux de ces livres coûtent 14 euros les deux ? 

 

 


