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Prénom : …………………………                                                                          Semaine 3 de juin 
Grammaire 

 
Exercices à faire en classe - Jour 1 

 
1) Les constituants de la phrase 
 
- Souligne le sujet en bleu, et le verbe en rouge. Surligne le groupe verbal en 
rose. Ecris l ’ infinitif du verbe.  

- En noir, souligne le ou les compléments circonstanciels et précise en dessous 
CCT ou CCL. 

- Sous les sujets, précise leur nature (PP ou GN). 

- En jaune (crayon feutre ou crayon de couleur), souligne le COD s’i l  y en a. 

- En orange (crayon feutre ou crayon de couleur), souligne le COI s’i l  y en a. 

 

a) Tu ressemblais à ton frère.                                                 ……………….……….. 

b) En venant à l’école, Théo a perdu sa montre.                    ……………….……….. 

c) Ma mère téléphone au dentiste.                                        ……………….……….. 

d) J’ai rencontré des copains au cinéma.                               ……………….……….. 

e) Mathieu fait un dessin sur une feuille.                                ……………….……….. 

 
2) Les groupes nominaux (leçons G9 et G12.) 
 
Écris les groupes nominaux dans la colonne qui convient. 

un verre d’eau  -  une journée ensoleillée - cet immeuble sans ascenseur - sa cabane à outils - 

un poulet fermier - la boite à pain - une voiture allemande - des grands magasins 

GN avec adjectif GN avec complément du nom 

……………………………………………….……. 

…………………………………………….………. 

…………………………………………….………. 

………………………………………….…………. 

……………………………………………….……. 

…………………………………………….………. 

…………………………………………….………. 

………………………………………….…………. 
 



Exercices à faire en classe - Jour 2 
 
2) Le futur 
 

Souligne les verbes conjugués puis transpose ce texte au futur : (dans ton cahier de travail 
à la maison) 

 En classe, nous faisons de la géométrie. Nous traçons des cercles. Le soir, je prends mon 

compas et je dessine des rosaces. Puis je les découpe et je les colle sur une feuille. Je colorie les 

rosaces de différentes couleurs et j’accroche la feuille dans ma chambre. 

 
3) Le complément d’objet direct 
 
Récris chaque phrase en remplaçant le COD encadré par le pronom « le », « l ’  », 
« la » ou « les ».  (dans ton cahier de travail à la maison) 
 

a) Le rapace trouve ses proies dans le pré. 

b) Ma grand-mère attrape la grippe chaque hiver. 

c) Un ouvrier change la porte du garage. 

d) Le jardinier prépare son motoculteur pour retourner la terre. 

e) Tout le monde apprécie le soleil. 
 
 

Exercices à faire à la maison - Jour 1 
 
1) Le futur 
 
Recopier les phrases avec le pronom proposé. 

a) Vous ferez des opérations. → Je ………………………………………………………………….. 

b) Ils pourront prendre l’avion. → Nous ……………………………………………………………… 

c) Tu verras mieux avec des lunettes ! → Il ……………………………………..…………………… 

d) Il pourra voyager souvent. → Tu …………………………………………….…………………….. 

e) Je ne viendrai pas. → Vous …………………………………………………………..…………….. 

f) Nous gravirons la côte. → Elle ……………………………………………………...…………….. 

g) Tu trahiras ton maitre. → Il ……………………………………………………………...………….. 

h) Nous devrons partir sans toi. → Elles …………………………………………….……………….. 

i) Il reverra son oncle et sera heureux. → Tu ……………………………………………………..… 



2) Les constituants de la phrase 
 

- Souligne le sujet en bleu et le verbe en rouge. 

- Souligne le COD en jaune (feutre ou crayon de couleur) et le COI en orange. 

 
a) Alex lit une revue sportive. 

b) Tu réfléchis à ton problème ? 

c) Vous buvez du jus d’orange. 

d) L’enfant triste se confie à son amie. 

e) Le tonnerre a grondé toute la nuit. 

f) Je répondrai à sa lettre.

 
Exercices à faire à la maison - Jour 2 

 
1) Le futur 
 
Écris le texte au futur. (dans ton cahier de travail à la maison) 
  
 En classe de découverte, nous (travailler) le matin. L’après-midi, nous (visiter) la région. 

Nous (participer) à des activités autour de la nature. J’(emporter) mon appareil photo. Je 

(photographier) surtout les animaux. Le soir, je (téléphoner) à mes parents. Je (raconter) ma 

journée. Ils me (donner) des nouvelles de mes frères. 

 
2) Le complément d’objet direct 

 
- Récris les phrases en évitant les répétitions dans la seconde phrase ; pour cela, 
uti l ise le pronom qui convient ( le, la l ’ , les) : (dans ton cahier de travail à la maison) 

 
- Commence par souligner le COD en jaune sur cette feuil le. Tu verras mieux les 
répétitions. 
 

Exemple : Tu reçois une lettre. Tu lis cette lettre.      à     Tu reçois une lettre et tu la lis. 
 

a) Nous écrivons une lettre. Nous postons la lettre. 

b) Le randonneur choisit un chemin. Il suit le chemin jusqu’au bout. 

c) Aline épluche une orange. Elle mange l’orange. 

d) Marie rencontre son cousin. Elle embrasse son cousin. 

e) Kévin a acheté un vélo. Il rapporte le vélo à la maison. 
 



©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes  5  

La boite à énigmes  6 

 L’immeuble fait 25 m de haut. La 
grue est 15 mètres plus haute que l’immeuble. 

A- Quelle est la hauteur totale de la grue ?   
B- La grue pourra-t-elle poser la cheminée qui devra être à 45 
mètres de hauteur ?  

 
A – Combien y a-t-il de cubes dans cette forme ? 
B – Combien de faces compte cette forme ? 

 
La boite à énigmes 7  

La boite à énigmes  8 

 
A-Quelles sont les deux formes géométriques que tu reconnais 
sur ces boulons ? 
B-Il faut 2 boulons pour chaque vis de la balançoire. Or il y a 15 
vis. Combien de boulons va-t-il falloir ?  

 

Recette pour 10 
biscuits : 
100g de farine 
2 œufs 
+mélange préparé 

 

A-Combien faudra-t-il de farine et d’œufs pour faire 20 biscuits ? 
B- Combien faudra-t-il de farine et d’œufs pour faire 15 biscuits ? 

 



CM1 - Bout de Gomme 
Problèmes 49 

 
  



CM1 - Bout de Gomme 
Problèmes 50 

 
  



CM1 - Bout de Gomme 
Calculs 51 

 



CM1 - Bout de Gomme 
Calculs 63 

  



CM1 - Bout de Gomme 
Géométrie 28	 



CM1 - Bout de Gomme 
Géométrie 29	 

 































CM1 - Mon Je-me-parle 

Prénom :     
Date :     

 
     Partie n°6 –  La fugue 

Fiche n°6 

Je lis les pages 52 à la fin. J’essaie ensuite de répondre aux questions suivantes. 
  

1-  Pourquoi Chloé décide-t-elle de s’enfuir ? De qui parle-t-elle lorsqu’elle dit : « Ca leur apprendra » ?  

 

2- Qui l’aide dans sa démarche ?  

 

3- Chez qui se réfugie-t-elle ?  

4- Comment réagit-elle après sa fugue ? Colorie les bonnes réponses. 

5-  Combien de temps dure sa fuite ?  

 
 

 
6- Comment ses parents réagissent-ils lorsqu’ils la retrouve ? 

Heureuse Triste Encore jalouse Seule Abandonnée 

 
7- Explique ce que Chloé comprend après le discours de sa maman ( « Nous, Chloé … tu comprends ? ») 

 
8- D’après toi, pourquoi Chloé décide-t-elle d’offrir un nouveau cahier à son je-me-parle ? 
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LA FRANCE  
À LA CONQUÊTE DU MONDE

A Les explorations

■■ Les rois voulaient contrôler

des régions lointaines pour

prendre leurs richesses /  
affirmer leur puissance. 
 

Les colonies françaises 

au xviiie siècle

B Les colonies et les plantations

■■ Dans les colonies, des Français ont créé d’immenses plantations.

■■ Ils y cultivaient du sucre, du café, du cacao, du tabac…  

C La traite des Africains

■■ Sur leurs plantations, les propriétaires faisaient travailler des esclaves.  
■■ Les esclaves étaient capturés en Afrique , transportés par bateau 

et vendus en Amérique.  
■■ La vie des esclaves en Amérique :

ils travaillaient dans des conditions  
effroyables / ils pouvaient être battus / 
vendus / tués. 
 
 

28
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une colonie : un territoire dominé par un pays  
qui en exploite les richesses.
un·e esclave : une personne qui appartient  
à un maître, qui travaille pour lui, qui doit lui obéir 
et qui peut être vendue comme une marchandise.
une plantation : une grande exploitation agricole 
dans une région chaude du globe.
la traite : le commerce (le mot désigne le plus 
souvent le commerce des esclaves).

V O C A B U L A I R E

Océan
Atlantique

Océan
Indien

Chandernagor

Saint-Louis

FRANCE

Guyane

Guadeloupe
Haïti

Martinique

Québec

Louisiane

Pondichéry

La Réunion
Madagascar

Les colonies françaises

xve-xxe siècle



LOUIS XVI (1774-1792)

A Louis XVI

 

B De nouvelles idées

■■ Les penseurs du xviiie siècle critiquaient la monarchie absolue / l’autorité de l’Église 
catholique / les privilèges de la noblesse et du clergé / le  ait que la noblesse et 
le clergé ne payaient pas autant d’impôts que le peuple. 
■■ Ils imaginaient une société dans laquelle les hommes seraient libres et égaux en droits. 

 
■■ Les Français étaient mécontents à cause de la  amine / de la misère / des impôts. 

C La réunion des états généraux

■■ En 1789, Louis XVI a convoqué les états généraux  pour discuter des réformes.

■■ Le 20 juin 1789, des représentants du peuple ont fait le serment de ne pas se séparer  
avant d’avoir donné une Constitution à la France. 
On appelle cet événement le Serment du Jeu de Paume. 

29
-1000 -500 1 500 1000 1500 2000

FICHE D’IDENTITÉ : LOUIS XVI

■■ Roi de France de 1774  à 1792 

une Constitution : une loi fondamentale qui organise le pouvoir dans un pays.
les états généraux : la réunion des représentants des Français convoqués par le roi de France.
un privilège : un avantage réservé à quelques personnes.
une réforme : un changement fait pour améliorer.

V O C A B U L A I R E

1789, états généraux



Les dictées de mots tome 3 
 
 
 

Niveau 1        Niveau 2        Niveau 3 

 
Dictée 15: Textes 27-28 : De l’évènement au journal en kiosque 
 

 

 

Notions noms 
verbes (au 

futur) 
adjectifs mots invariables 

- Futur  

- Mots 
invariables 

- Accord S-V 

Accord dans le 
GN 

 un accident – 
un journal – des 
journaux – un 
journaliste - les 
lieux- un témoin 
– une 
photographie  
– un article – 
un appareil – un 
témoignage - les 
secours  
un/ une 
secrétaire– une 
fourgonnette – 
un exemplaire-la 
rédaction 
 
 

prendre – 
vérifier - 
expliquer
 
questionner 
– connaître 
– rédiger 
  
illustrer -
distribuer - 
envoyer 

 avec -
ensuite 
déjà 
  
éventuellement 
-le lendemain 




