
Semaine du 18 au 19 mai

Programme de français lundi 18 mai CM2 

– Français     : Grammaire     : Transposition du texte. (1h)

Lis le texte 21 au futur à la 2ème personne du singulier :

Jeu des 7 familles
1. *Tu prépareras sept paquets de six cartes. Avec les feutres, tu colorieras le haut
des cartes d’un même paquet, d’une même couleur.
2. Ensuite,  tu  prendras  chaque  carte  et  tu  découperas  les  quatre  coins  en
arrondis.
3. Tu pourras choisir sept familles, parmi celles-ci : les mammifères, les oiseaux,
les poissons, les insectes, les vêtements, les fleurs, les fruits, les véhicules, les
habitations,  les  outils.  Pour  chaque  famille  choisie,  tu  feras  six  dessins  ou  tu
découperas six images et tu les colleras.
**Par exemple, pour les mammifères, tu représenteras : un chat, un chien, un lion,
un tigre, un éléphant, une vache.
4. ***Pour chaque famille, tu numéroteras les cartes de 1 à 6. En haut  de ces
cartes, tu marqueras le nom de la famille.
Tu pourras ensuite jouer avec ce jeu des 7 familles.

1) Souligne ou relève les verbes.

2) Transpose ce texte  à la 3ème personne du singulier en parlant de Julia :  «  Julia
préparera sept paquets de six cartes...

3) En reprenant  le  texte  21,  transpose  maintenant  ce  texte  à  l'impératif  à  la  2ème
personne du pluriel. Souviens-toi, tu as déjà rencontré ce mode dans les phrases
impératives pour donner un ordre : « Préparez sept paquets de six cartes...

→ Attention : Au mode impératif, il n'y a pas de pronom personnel. 
Exemple : Entrez et choisissez un livre !

Vas regarder la leçon à cette adresse (seulement l'impératif présent) :
https://www.youtube.com/watch?v=I-FmDD5oDYg

Lorsque c'est fini, corrige-toi !



– Français     : Rédaction (20 min)

→ Écris un petit texte pour tes camarades.
Je te demande de leur raconter tes journées à la maison (si tu fais l'école à la maison) ou de
leur raconter comment se passent tes journées à l'école (si tu es rentré(e) à l'école).

Commence par écrire au brouillon, relis-toi plusieurs fois pour voir si ce que tu as écrit a du
sens et pour corriger les erreurs d'orthographe.
Ensuite, envoie-moi ton texte par mail : estelle.doussin@ac-poitiers.fr 
Je me chargerai de transmettre ton travail aux autres élèves.

– Lecture     :  (30min)

Lis la fiche d'exercice de lecture et remets le texte dans l'ordre chronologique en écrivant la
lettre du paragraphe dans le tableau :

1 2 3 4 5 6 7 8

Puis pense à te corriger.


