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G14   Le COD  
 

1. Le complément d’objet : COD et COI 
 
 Il ne peut être ni supprimé, ni placé en début de phrase. Il fait 
partie du Groupe Verbal (GV). 
 
ex : En hiver, les hommes cassaient la glace des étangs.  
 
 
 

2. Le Complément d’Objet Direct : COD 
 
 a) Le complément d’objet direct (COD) est relié directement au 
verbe. Il répond à la question « qui ? » ou « quoi ? ».  
 
ex : En hiver, les hommes cassaient la glace des étangs.  
      quoi ? 
 
 b) Le COD peut être remplacé par un pronom personnel : le, la, 
les, l’.  
 
ex : De retour chez lui, Geppetto a taillé le morceau de bois.  
 
 F De retour chez lui, Geppetto l ’a taillé.  
 
ex : Avec les feutres, vous colorierez le haut des cartes. 
 F Avec les feutres, vous le colorierez.  
 
 

 

G15   Le COI 
 

1. Le Complément d’Objet Indirect : COI 
 
 a) Le COI est relié au verbe par une préposition (de, à, en…).  
Il répond à la question « à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? », « de 
quoi ? ».  
 
ex : Elle parle à son chien.  
    à qui ? 
 
 
 b) Le COI peut être remplacé par un pronom personnel : leur, 
lui.  
 
ex : Il téléphone à ses parents.  
 F Il leur téléphone. 



G16   LE FUTUR 
 

1. Quand l’utilise-t-on ? 
	

 Le futur est utilisé pour exprimer une action qui se passe dans 
l’avenir.  
 
ex : Plus tard dans la nuit, la méchante femme réveillera les enfants.  
 

2. Comment le conjugue-t-on ? 

	

 Les terminaisons sont les mêmes à une même personne pour 
tous les verbes :  
 

Singulier Pluriel 
1er personne = -rai 1er personne = -rons 
2ème personne = -ras 2ème personne = -rez 
3ème personne = -ra 3ème personne = -ront 
 
 Pour les verbes en -er, il ne faut pas oublier le « e » à la fin du 
radical : (Tu peux aussi te souvenir l’astuce ci-dessous !) 
 ex : il sautera, nous jouerons, il criera.  
 
3. Astuces ! 

 Pour les verbes du 1er et du 2ème groupe, il suffit de rajouter 
les terminaisons : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont juste derrière l’infinitif du 
verbe. Il ne te reste donc que les verbes du 3è groupe à apprendre ! 
 
 ex : chanter > il chantera    ;    finir > nous finirons 

Tableau de conjugaison 
 

1er groupe (-er) 
TROUVER JOUER NAGER 

Je trouverai  
Tu trouveras  
Il trouvera  
Nous trouverons  
Vous trouverez  
Ils trouveront  

Je jouerai  
Tu joueras  
Il jouera  
Nous jouerons  
Vous jouerez  
Ils joueront  

Je nagerai  
Tu nageras  
Il nagera  
Nous nagerons  
Vous nagerez  
Ils nageront  

 
1er groupe (-er) 2ème groupe (-ir) 

COMMENCER DISTINGUER  FINIR 
Je commencerai  
Tu commenceras  
Il commencera  
Nous commencerons  
Vous commencerez  
Ils commenceront 

Je distinguerai  
Tu distingueras 
Il distinguera 
Nous distinguerons 
Vous distinguerez 
Ils distingueront 

  Je finirai 
Tu finiras 
Il finira  
Nous finirons 
Vous finirez  
Ils finiront 

 
3ème groupe  

ETRE AVOIR ALLER 
Je serai  
Tu seras  
Il sera  
Nous serons  
Vous serez  
Ils seront	 

J’aurai  
Tu auras  
Il aura  
Nous aurons  
Vous aurez  
Ils auront  

J'irai  
Tu iras 
Il ira  
Nous irons  
Vous irez  
Ils iront  



G16   LE FUTUR 

Tableau de conjugaison 
(suite) 

 
3ème groupe  

FAIRE PRENDRE VOIR DIRE 
 Je ferai  
Tu feras  
Il fera  
Nous ferons  
Vous ferez  
Ils feront  

Je prendrai  
Tu prendras  
Il prendra  
Nous prendrons  
Vous prendrez  
Ils prendront   

 Je verrai  
Tu verras  
Il verra  
Nous verrons  
Vous verrez  
Ils verront  

Je dirai  
Tu diras  
Il dira  
Nous dirons  
Vous direz  
Ils diront  

 
3ème groupe  

VENIR VOULOIR POUVOIR 
Je viendrai  
Tu viendras  
Il viendra  
Nous viendrons  
Vous viendrez  
Ils viendront  

Je voudrai  
Tu voudras  
Il voudra  
Nous voudrons  
Vous voudrez  
Ils voudront  

Je pourrai  
Tu pourras  
Il pourra  
Nous pourrons  
Vous pourrez  
Ils pourront  

 
 
 
 

G17   L’attribut du sujet 
 

1. L’attribut du sujet ne peut pas être supprimé. 

C Il fait partie du groupe verbal (non supprimable). 

C Il est situé juste après le verbe « être » ou un autre « verbe 

d’état » (= ce ne sont pas des verbes d’action) : 

ex : Le nez semble long. (sembler) 

Le nez parait long. (paraître) 

Le nez reste long. (rester) 

Le nez a l’air long. (avoir l’air) 

 Le nez devient long. (devenir) 

Le nez demeure long. (demeurer) 

2. L’attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il s’accorde 
avec le sujet. 

ex : Le nez était long.  

      Les bras étaient longs.  

      La jambe était longue.  

      Les jambes étaient longues. 

3. Nature de l’attribut du sujet 

L’attribut du sujet peut être :  
 un adjectif : ex : La sorcière est maléfique. 

 
 un groupe nominal : ex : La sorcière est une vieille femme. 

(Attention : à ne pas confondre avec un COD.) 



Prénom : …………………………                                                                          Semaine 2 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. 

- I l  y a un attribut du sujet, entoure-le ! (Revois ta leçon si besoin.) 

 

a) Mes copains aiment les jeux de société.                                           ………………….. 

b) Chez grand-mère, nous jouons au jeu de Mille Bornes.                    ………………….. 

c) Plus tard, vous achèterez un Trivial Poursuit.                                    ………………….. 

d) Le jour de mon anniversaire, nous mangerons des tartelettes aux fraises.  

………………….. 

e) Bientôt, toutes les fleurs des arbres fruitiers seront fanées.              ………………….. 

 
2) Les groupes nominaux 
 
Classe les groupes nominaux suivant leur genre (masculin/féminin) et leur nombre 
(singulier/pluriel). 

des yaourts – une élégante robe blanche – des histoires intéressantes – une forêt mystérieuse – 
un lutin malicieux – des voyages lointains – les nouveaux quartiers 
 
 Masculin Féminin 
Singulier ………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Pluriel ………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 
 



Puis récris ces groupes nominaux en changeant leur nombre (singulier/pluriel). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Exercices à faire en classe - Jour 2 
 
1) Les groupes nominaux (leçons G9 et G12.) 
 
Écris les groupes nominaux dans la colonne qui convient. 

des films d’horreur – des plantes vertes – de larges feuilles – de grands yeux suppliants – la vitre 
de la voiture – une fenêtre ouverte – un chemin de terre – les marches de l’escalier 
 

GN avec adjectif GN avec complément du nom 

……………………………………………….……. 

…………………………………………….………. 

…………………………………………….………. 

………………………………………….…………. 

……………………………………………….……. 

…………………………………………….………. 

…………………………………………….………. 

………………………………………….…………. 
 
 
2) Le futur 
 
Transpose le texte ci-dessous avec « tu » (dans ton cahier de travail à la maison) 

 Vous préparerez les cartes. Vous jouerez avec des copains. Vous prendrez les cartes. Vous 

les distribuerez. Vous ferez une pioche. Vous tirerez une carte et vous pourrez demander la carte 

n°5 de la famille des mammifères. 

 
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) Je ramasse les cahiers.  

b) Pour jouer, le chat attrape sa petite balle.  

c) Vous préparez son gâteau préféré.  

d) Le malade prend son médicament.  

e) Dans son jardin, elle cultive ses légumes.  

f) Le maçon construit l’école maternelle.  

g) Les spectateurs regardent le film.  

h) Un train transporte les voitures neuves.  

i) Il regarde l’oiseau aux plumes noires.  

j) Tu ne mélanges pas les couleurs. 



Exercices à faire à la maison - Jour 1 
 
1) Le futur 
 
Transpose le texte ci-dessous avec « i l  » (dans ton cahier de travail à la maison) 

 Vous préparerez les cartes. Vous jouerez avec des copains. Vous prendrez les cartes. Vous 

les distribuerez. Vous ferez une pioche. Vous tirerez une carte et vous pourrez demander la carte 

n°5 de la famille des mammifères. 

 
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) 

 
a) Tu ressemblais à ton frère. 

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

montre. 

c) Ma mère téléphone au dentiste. 

d) Leurs résultats dépendent de leur 

travail. 

e) Ce garagiste vend des voitures 

neuves. 

 
Exercices à faire à la maison - Jour 2 

 
1) Le futur 
 
Transpose le texte ci-dessous avec « elles » (dans ton cahier de travail à la maison) 

 Vous préparerez les cartes. Vous jouerez avec des copains. Vous prendrez les cartes. Vous 

les distribuerez. Vous ferez une pioche. Vous tirerez une carte et vous pourrez demander la carte 

n°5 de la famille des mammifères. 

 
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) 

 
a) J’ai rencontré des copains au cinéma. 

b) Il mentait à ses frères. 

c) Le jardinier récolte des légumes. 

d) Mathieu fait un dessin sur une feuille. 

e) Je prends des médicaments depuis 

plusieurs jours. 

 



CM1 - Bout de Gomme 
Problèmes 47 
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CM1 - Bout de Gomme 
Géométrie 24	 
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©Méthode_Heuristique 

 
La boite à énigmes  1  

La boite à énigmes  2 

 
Le nombre indique le nombre de places libres. 
 

A-Au city parking, il y a 600 places. Combien de voitures sont 
garées en ce moment ? 
B-Combien de places sont libres en ville ?  

 
A-Combien de comprimés y a-t-il au total ? 
B- Si mon docteur me dit de prendre 2 comprimés le matin et le 
soir, en aurai-je assez pour une semaine ?  

 
La boite à énigmes  3  

La boite à énigmes  4 

 
A-Quel est le poids de mon enveloppe ?  
B- Il faut payer 1€ pour les lettres de moins de 100g, 2€ pour les 
lettres de 200 g à 300g et il faut payer 2€50 pour les lettres entre 
300g et 500g.  Combien faut-il payer ?  

 
A-Combien y a-t-il de macarons ? 
B- Combien de macarons contient une boite pleine ?  























































Mon je me parle
Lecture suivie

GJPC

ODJL

EAIT

SUSV

CZRA

ABAD

RTOO

GTCC

OFBA

TCCO

HSKX

SVBR

GCOL

GODI

HOU

FWH

EOL

DUH

OLR

TRJ

Jlc

RTE

GAR

LOM

WFK

oNz
ERE

SPU

CH

TC

YJ

CD

NW

EN

NR

EU

RE

BI

OS

EE

DJ

TE

OU

CA

LM

AS

SR

SO

EA

WB

TO

EN

JA

CY

AL

JL

AE
GA
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oo
UP

ST

IE

NR

XY

EJ

OA

YO

UX

IY

R

E

M

A

R

I

E

R

x

N

N

J

o

o

adopter

bronzee

classe

colombienne

dispute

escargot

pleurer

bagane

chouchou

colere

cousin

divorce

jaloux

remarier



L’HÉRITAGE DE LOUIS XIV

Des héritages variés

À partir du règne de Louis XIV, la vie de certains Français a beaucoup changé :

■■ Le roi avait désormais un pouvoir absolu. 
■■ Les nobles les plus importants vivaient à la Cour à Versailles.  
■■ Certains bourgeois ont reçu des responsabilités.  
■■ Le peuple s’est trouvé dans la misère / souffrait de la  amine / devait parfois  

mendier pour vivre.  

27

un·e bourgeois·e : une personne riche qui n’est pas noble.
la famine : un manque de nourriture provoquant la mort des populations.
mendier : demander de l’argent.

la misère : la très grande pauvreté.  

V O C A B U L A I R E

le sceptre 

la couronne 

la main de  
justice 

le manteau  
à fleurs de lys 



LE TEMPS DES REINES

A Les femmes

Les femmes au temps des rois Les femmes de nos jours

leur place  
dans la société

une place secondaire /  
inférieure à celle des hommes 

la même place que les hommes

leurs droits
pas les mêmes droits que les  
hommes 

les mêmes droits que les  
hommes 

elles doivent obéir à leur père / à leur mari à la loi, comme les hommes

B Les reines

■■ En France, pour devenir reine, il  allait épouser un roi.  
■■ Les reines n’avaient pas de pouvoir. Elles s’occupaient de leurs enfants. 
■■ Si, à la mort du roi, son fils était encore enfant, la reine exerçait la régence. 
■■ Quelques reines ont joué un rôle important dans l’histoire de France :  

– Blanche de Castille a exercé la régence puis influencé le règne de Louis IX. 
– Anne de Bretagne a apporté la Bretagne au royaume de France et a  
encouragé les arts et la littérature. 
– Aliénor d’Aquitaine a apporté l’Aquitaine au royaume de France et a  
encouragé les arts et la littérature. 
– Catherine de Médicis a exercé la régence puis influencé les règnes successifs de  
ses  ils. 
 
 

23
-1000 -500 1 500 1000 1500 2000

xe-xviiie siècle

une alliance : un accord, une union entre des  
personnes, des familles ou des pays.
la régence : le fait de diriger un royaume quand  
le roi est encore trop jeune pour le faire lui-même.

V O C A B U L A I R E



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 


