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FRANÇAIS

CE 2

2ème Semaine

- PROGRAMME D'ÉTUDES -

Lecture
Pim le lutin,  texte 3, § 1 et 2
Exercices oraux et écrits

Écriture
p, P, Pin

Préparation de dictée
ON - ONT

Grammaire
Le groupe sujet

Dictée
Le texte préparé

Poème
Le chaland (Emile Verhaeren)

LUNDI

Lecture
Pim le lutin, texte 3, § 3 et 4
Exercices oraux et écrits

Écriture
b, B, Brochet

Préparation de dictée
m devant m, b, p

Grammaire
Le nom, le groupe du nom

Dictée : Le texte préparé
Lecture : Un curieux repas
Vocabulaire
Poème : Le chaland

MARDI

Lecture
Pim le lutin, texte 3, § 5 et 6
Exercices oraux et écrits

Écriture
r, R, Rémi

Dictée de contrôle
Grammaire

Le nom propre et le nom commun
Lecture

Pim le lutin, texte 3, § 7
Expression écrite

Description du bord d'un fleuve
Poème

Le chaland

JEUDI

Lecture
Pim le lutin, texte 3, § 7, 8, 9
Exercices oraux et écrits

Écriture
f, F, France

Préparation de dictée
Les noms terminés par eur

Grammaire
Plusieurs groupes-sujets pour un 
verbe

Dictée : Le texte préparé
Vocabulaire : La pêche
Poème :
- Le chaland

VENDREDI

Lecture : Pim le lutin, texte 3, § 10 et 11
Poème : A revoir et illustrer
Devoirs à envoyer au service des 
corrections

SAMEDI
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Lundi2ème Semaine

« Histoires et dialogues », texte 3, paragraphes 1 et 2.

1) Expliquons les mots difficiles :
aquatique : qui vit dans l’eau.

Citez quelques animaux aquatiques que vous connaissez bien.
consterné : très surpris et ennuyé.

Maman est consternée de voir les mauvaises notes de son fils.
un alevin : un tout jeune poisson.
un vairon : petit poisson d’eau douce.

2) Exercices

Répondez oralement en faisant une phrase correcte.
Que désire Pim ?
Le peuple aquatique est-il d’accord avec ce départ ?
Que demande Pim à Pam et à Pom ?

Reliez ce qui va bien ensemble, et écrivez chaque groupe de mots dans votre 
cahier d’entraînement

la truite . . timides
les vairons . . aux pattes élastiques
les grenouilles . . frétillants
les alevins . . aux écailles brillantes

Relevez tous les poissons dont on parle dans les deux paragraphes du texte 3.

Que fait Pim tout en mangeant ? Dessinez la phrase.

Deuxième semaine

Lundi

MATIN

Lecture
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Lundi2ème Semaine

Une ligne de : p Une ligne de : P Une ligne de : Pim

1) Règles on – ont

Françoise et Michel ont aimé le livre qu’ on leur a offert.

Dans la phrase ci-dessus on trouve deux mots qui se prononcent de la même façon ON.
Comment savoir s’il faut écrire ON ou ONT ? Il faut reprendre le texte et le mettre à un autre 
temps ainsi que nous l’avons fait pour d’autres verbes car « ONT » est le verbe avoir et il pourra 
être changé en « avaient » (3ème personne du pluriel).

Françoise et Michael avaient apprécié le livre qu’on leur avait offert.

Le premier ONT s’est transformé en AVAIENT et le deuxième n’a pas changé. C’est donc le 
premier qui fait partie du verbe avoir et qui s’écrit ONT.
Le deuxième est un PRONOM, il remplace le nom d’une personne, il s’écrit ON.

Je retiens

J’écris « ont » lorsque je peux dire « avaient ». Il s’agit du verbe avoir conjugué au présent à la 
3ème personne du pluriel

J’écris « on » lorsque je ne peux pas dire « avait ». « On » est un pronom personnel indéfini, je 
peux le remplacer par « il ».

2) Exercices sur le cahier d’entraînement

Recopiez et complétez par « ont » ou par « on »
1. Les ogres … des dents comme des scies.
2. … dit qu’ils … un appétit féroce.
3. … a cambriolé la maison de Paul.
4. Les voleurs … emporté tous les bijoux.

Écriture

Préparation de dictée

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CE2



© Copyright CL CE2 – Français – 1er trimestre 37
EAD CE2 FR - 0804 - 2

Lundi2ème Semaine

5. … les retrouvera, … assuré les policiers.
6. … les a repérés.
7. Ils … une dizaine de policiers à leurs trousses.

3) Lisez les phrases ci-dessous avec les mots de remplacement s’il y a lieu. Épelez à chaque fois 
« ont » ou « on »

Texte de dictée :

On cueille les fruits mûrs.
On se lève tôt, quand on a beaucoup de travail.
On a photographié les nageurs qui ont fait la dernière course.
Les hirondelles ont quitté leur nid.

Remarquez quelques autres mots :

cueillir : c u e i : C’est Une Excellente Idée
les fruits :
les nageurs : n’oublions pas le s du pluriel
mûrs : s’accorde avec fruits, pluriel, il faut un s, et û (accent circonflexe)
l’an : an est mis pour année
on se lève : se remplace soi et s’écrit se devant un verbe (on lève soi)
on a photographié : quand deux verbes se suivent et que le premier est être ou avoir, le 
les hirondelles ont quitté : second est au participe passé : é

Copiez trois fois les mots suivants : cueillir, tôt, beaucoup, photographier, un fruit mûr, une 
hirondelle.

Le sujet du verbe

Le GROUPE-SUJET, c’est la personne, l’animal ou la chose de qui on a quelque chose à dire.
Lisez les phrases suivantes : Pour cela, employez successivement chacun des mots de gauche avec 
l’action de droite :

Manelle
La petite fille joue à des jeux tranquilles.
Elle

le jeune singe
il fait des acrobaties.
celui-là
Margoton

Dans le premier exemple, de qui dit-on quelque chose ? de Manelle, de la petite fille, de elle.
Qui joue a des jeux tranquilles ? Manelle, la petite fille, elle joue

Grammaire
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Lundi2ème Semaine

Ces mots ou groupe de mots : Manelle, la petite fille, elle, sont les sujets.

Que dit-on de chacun de ces sujets ? qu’ils jouent à des jeux tranquilles
Comment appelle-t-on ce mot « JOUE » qui indique l’action faite ?

Dans le deuxième exemple, de qui dit-on quelque chose ? Qui fait des acrobaties ?
Que sont ces mots ou groupes de mots ?
Quel est le mot qui indique l’action ?
Comment appelle-t-on ce mot ?

Vous avez remarqué les différents sujets. Ce ne sont pas toujours des mots de même nature. On 
trouve :

des noms seuls (Manelle, Margoton)
des groupes de mots ( la petite fille, le jeune singe)
des mots qui tiennent la place d’un nom et qui s’appellent des pronoms 
(elle, il, celui-là)

Je retiens

Le groupe-sujet représente la personne, l’animal ou la chose qui fait l’action, de qui on a quelque 
chose à dire. Ce peut-être un mot ou un groupe de mots.

Exercices

1) Trouvez un sujet pour chacun des verbes ci-dessous (à l’oral) :

______________________ a attrapé une belle carpe.

______________________ est arrivé avant Françoise.

______________________ vend des sardines bien fraîches.

______________________ scintillent dans le ciel.

______________________ porte une lettre à la poste.

______________________ monterons jusqu’en haut du phare.

2) Trouvez une action pour les sujets suivants (à l’oral) :

Un livreur _________________________

Une petite souris grise _______________

Valérie ____________________________

Vous ______________________________

On ________________________________

Il _________________________________
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Lundi2ème Semaine

3) De qui peut-on dire : cueille des cerises ? Trouvez plusieurs sujets (noms, groupes de noms, 
pronoms) pour cette action. Disposez-les comme ci-dessous sur votre cahier d’entraînement.

___________________________
___________________________
___________________________ cueille des cerises
___________________________
___________________________

4) Écrivez dans votre cahier d’entraînement quelque chose que vous pouvez dire de chacun des 
sujets suivants. Encadrez le verbe :

Le lièvre ________________________________________

Médor __________________________________________

Un troupeau de moutons _________________________

Il ______________________________________________

Nous ___________________________________________

Relire le paragraphe 2 du texte 3.
Soulignez le vocabulaire ayant trait à une balade sur le torrent.

Sur le cahier journalier

On cueille les fruits mûrs.
On se lève tôt, quand on a beaucoup de travail.
On a photographié les nageurs qui ont fait la dernière course.
Les hirondelles ont quitté leur nid.

Allez bien à la ligne, pour chacune de ces phrases. Correction immédiate devant l’élève.

APRÈS-MIDI

Dictée

Lecture
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Lundi2ème Semaine

Sur le cahier d’entraînement :

1) Mettez au pluriel :
Je cueille une pomme.
Il photographie le paysage.
L’hirondelle part en automne et traverse l’océan.

2) Cherchez la place de ph et écrivez le mot correctement :
téléone – nénuar – armacie – oque – christoe

3) Vous partez faire une balade en barque. Rédigez 5 à 6 phrases pour raconter votre 
promenade. Utilisez le vocabulaire rencontré ce matin dans le texte 3 paragraphe 2.

Le chaland
Sur l’arrière de son bateau
Le batelier promène 
Sa maison naine
Par les canaux.

Elle est joyeuse, et nette, et lisse, 
Et glisse
Tranquillement sur le chemin des eaux.
Cloisons rouges et porte verte, 
Et frais et blancs rideaux
Aux fenêtres ouvertes.

Et, sur le pont, une cage d’oiseau
Et deux baquets et un tonneau,
Et le roquet qui vers les gens aboie,
Et dont l’écho renvoie
La colère vaine vers le bateau.

Le batelier promène
Sa maison naine
Sur les canaux…

Émile Verhaeren

Dans la lecture, cette semaine, il sera question d’une péniche qui voyage sur des eaux calmes et 
larges.

Un chaland est une péniche.
Le batelier (ou le marinier) habite sur le bateau, dans une toute petite maison aménagée pour lui et 
sa famille.

Lisez toute la poésie.

Expression écrite

Poésie
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Lundi2ème Semaine

Apprenez les six premiers vers.

Expliquons les mots :
naine : toute petite
cloison : mur

Comment le marinier a-t-il peint sa maison ?

Recopiez les 6 premiers vers.

Devoirs : leçons à apprendre

Grammaire : (encadré) le groupe-sujet
Règles : on – ont, revoit a – as – à
Poésie : les 6 premiers vers
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Mardi2ème Semaine

« Histoires et dialogues », texte 3, paragraphes 3 et 4.

1) Expliquons les mots difficiles :

terrifiant : qui fait très peur.
vertigineuse : qui donne le vertige.
gouffre : un tourbillon d’eau, un trou très profond.
se hisser : monter.

Le martin-pêcheur est un oiseau bleu qui vole très vite au-dessus des rivières, et se nourrit de 
petits poissons qu’il attrape en volant.

2) Expression orale

Où se retrouve Pim, après la chute de la cascade ?
Énumérez les poissons qui viennent lui poser des questions.
Quels sont les dangers de la rivière ?

3) Exercices sur le cahier d’entraînement

Imaginez une réponse à chaque question posée par les petits poissons :
Qui es-tu ?
D’où viens-tu ?
Où vas-tu ?
Que fais-tu ?

Reliez l’adjectif correspondant au nom :
la carpe . . craintifs
le goujon . . craintive
les petits poissons . . craintif

Dessinez un martin-pêcheur et écrivez son nom sous le dessin.

Deuxième semaine

Mardi

MATIN

Lecture
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Mardi2ème Semaine

Une ligne de : b Une ligne de : B Une ligne de : Brochet

Lisez la phrase suivante : L’ambulance transporte le blessé.

1) Règle : M devant M, B, P

Dans le premier mot de la phrase, on trouve deux fois le même son « an », une fois écrit « am », 
une fois écrit « an ». 

Je retiens

devant m, b, p on écrit généralement un m.

aMBulance, poMPon, piMPant, eMMitoufler

Il y a quelques exceptions : bonbon, bonbonne, bonbonnière, embonpoint, néanmoins : où l’on 
trouve n devant m, b ou p.

2) Exercice sur le cahier d’entraînement

Recopiez et complétez par « m » ou « n » :

E…barquer, la co…pote, e…mener, un bo…bon, la ca…pagne, se da…diner, le ve…t, le po…pier, 
un ca…p, un ma…teau.

Écriture

Préparation de dictée
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3) Texte de dictée

Lisez les phrases suivantes :

La campagne est jolie en automne.
J’emmène ma petite sœur chez le dentiste.
Blandine a mal à la jambe.
Le bateau navigue dans la tempête.
Mon manteau blanc est taché.
Tu es imprudente.

Remarquez quelques autres mots :

automne : m devant n
sœur : oe collés comme cœur, bœuf, œuf, œuvre.
blanc : se termine par un c, pensez au féminin blanche

a et à dans la troisième phrase, vous devez vous rappeler pourquoi.
est dans la première et la cinquième phrase, pourquoi ?
es dans la dernière phrase, pourquoi ?

Copiez trois fois chacun des mots suivants : chez, naviguer, blanc, l’automne.

Le nom, le groupe du nom

Lorsqu’on désigne une personne, un animal, une chose, le mot qui le désigne est un nom.
Le NOM est parfois employé seul, le plus souvent il est accompagné d’autres mots qui le précisent.
Dans ce dernier cas, l’ensemble des mots qui l’accompagnent forme avec le nom le GROUPE DU 
NOM.

Maman va au marché.
nom groupe du nom

Dominique a mis son joli costume neuf.
nom groupe du nom

Dans un groupe du nom, il peut n’y avoir qu’un seul nom précisé par des mots qui ne sont pas 
des noms.

Exemple : Le petit garçon portait un costume neuf.
Dans cette phrase, il y a deux groupes du nom.
Dans le premier, il s’agit du nom garçon, précisé par les mots LE et PETIT.
Dans le deuxième, il s’agit du nom costume, précisé par les mots UN et NEUF.

Grammaire
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Mardi2ème Semaine

Dans le groupe du nom on peut parfois rencontrer deux noms, le chef de groupe est le nom 
principal de la phrase, l’autre n’étant là que pour préciser le premier.

Une ceinture de cuir serrait sa taille fine.
+ +

Dans le premier groupe, il y a deux noms : ceinture et cuir, le chef de groupe est ceinture, on parle 
de la ceinture en précisant qu’elle est en cuir. C’est elle, la ceinture, qui serrait la taille, ce n’est pas 
le cuir.

Exercices

1) Lisez les groupes de mots suivants, pour chacun, indiquez le nom chef de groupe :
Une chute violente. Un mouvement rapide.
Un petit bruit de déchirure. Un gros chat gris.
Une robe de toile rose. La mère de Patrick.

2) Sur le cahier d’entraînement, copiez les phrases suivantes, encadrez tous les groupes du nom 
et placez une croix sous le nom chef de groupe. Passez une ligne après chaque ligne écrite :

Les jours de repos je vais jouer chez mes petits voisins.
Deux morceaux de bois remplaçaient les rames.
Une étroite passerelle relie les deux rives.
La petite fille a acheté un livre d’images.

3) Dans les deux premières phrases seulement de l’exercice 2, relevez uniquement les noms, puis 
classez-les par ordre alphabétique.

Sur le cahier journalier :

Les phrases préparées ce matin :

La campagne est jolie en automne.
J’emmène ma petite sœur chez le dentiste.
Blandine a mal à la jambe.
Le bateau navigue dans la tempête.
Mon manteau blanc est taché.
Tu es imprudente.

La correction se fera immédiatement devant l’élève.
Celui-ci copiera 3 fois les mots mal orthographiés et les relèvera dans son carnet.

APRÈS-MIDI

Dictée
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Mardi2ème Semaine

Lisez le texte suivant :

Tous les cousins sont réunis dans la grande maison de campagne et décident aujourd’hui de 
préparer le repas de midi, et d’inviter leurs parents.
- Pas de problème, nous irons pêcher, disent-ils.

Olivier et Michel choisissent d’attraper des grenouilles. Jean et Martin des écrevisses tandis que les 
deux grands sortent leur canne, la friture de poissons devant constituer l’essentiel du repas.
Grand-mère les observe de sa fenêtre ; elle aperçoit les deux aînés silencieux et patients. De temps 
en temps, les cannes se lèvent, mais sans poisson.

Olivier se promène avec un grand chiffon rouge, mais il rit si fort que les grenouilles se cachent, 
bien avant son passage.
Quant à Jean, il soulève avec précaution les pierres, mais dès qu’il voit une écrevisse, il hurle ; car 
il en a très peur.

A midi, dans la poêle, s’alignent quelques goujons, une poignée d’ablettes et trois gardons.
Martin a décidé de remettre son écrivisse à l’eau. Quant aux grenouilles, il n’y en a plus dans la 
mare, paraît-il.
Heureusement, grand-mère a sorti du réfrigérateur un beau poulet et son gâteau-spécialité.

L’élève lira dans un premier temps silencieusement le texte pour s’en imprégner, puis le lira à voix haute en 
veillant au ton, aux liaisons et à l’articulation.

Sur le cahier d’entraînement :

1) Classez les mots de même signification, en deux colonnes :
peur – crainte – précaution – effrois – soin – angoisse – minutie
attention – frayeur – prudence.

2) Lisez ces verbes, puis classez-les deux à deux selon leur signification :
murmurer – hurler – ronchonner – chuchoter – crier très fort – grogner.

3) Lisez ces phrases. A partir de chacune d’elles, composez une phrase interrogative, 
commençant par QUI. N’oubliez pas la ponctuation.

Olivier se promène avec un chiffon rouge.
Jean soulève avec précaution les pierres.
Grand-mère les observe.

Lecture

Vocabulaire
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Mardi2ème Semaine

Le chaland.
Apprenez le poème jusqu’à : bateau.

Un baquet : est une cuve en bois.
Autrefois, on utilisait des baquets pour laver le linge, ou prendre un bain.

Le roquet : est un petit chien.
La colère vaine : c’est une colère inutile. Cela ne sert à rien d’aboyer ainsi vers les gens 

qui sont sur les rives.

Devoirs : leçons à apprendre

Poésie : jusqu’à « bateau »
Révision : les règles son – sont, et – es – est 

Poésie
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Jeudi2ème Semaine

Lisons
« Histoires et dialogues », texte 3, paragraphes 5 et 6.

1) Expliquons les mots difficiles :
péniche : c’est un bateau long et plat, qui circule sur les fleuves, ou les canaux et 

sert essentiellement à transporter de la marchandise.
le marinier : est celui qui est responsable de la péniche. Il vit toute l’année sur sa 

péniche, avec sa famille.

la tanche, la brème, la perche sont des poissons d’eau douce.

2) Expression orale

Répondez oralement en faisant des phrases correctes.

Comment appelle-t-on les brochets ?
Où et comment Pim continue-t-il son voyage ?
Avez-vous deviné ce qu’est le morceau de bois que le marinier tient dans sa 
bouche ?
Pour qui a-t-il été pris, lorsqu’il s’est aventuré sur le pont ?

3) Exercices sur le cahier d’entraînement

Répondez en une phrase courte :
Où Pim s’est-il retrouvé le matin à son réveil ?

Remettez les phrases dans l’ordre de l’histoire et recopiez-les.
la péniche glisse tranquillement sur la rivière ;
bien caché derrière un gros cordage, il commence un merveilleux voyage ;
tu te trouveras une cachette sur le bateau.

Recopiez, puis entourez tous les mots dont le sens signifie très grand :
- géant - immense - terrifiant - colossal - monumental- effrayant - gigantesque

Deuxième semaine

Jeudi

MATIN

Lecture
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Une ligne de : r Une ligne de : R Une ligne de : Rémi

Sur le cahier journalier :

Elle reprend les apprentissages et ne sera donc pas préparée.
L’enseignant lit le texte, puis le dicte.
L’élève écrit sous la dictée puis se relit.
La correction se fait immédiatement devant l’élève.
L’élève copie 3 fois les mots mal orthographiés et les copie dans son carnet.

En automne, on cueille des fruits mûrs pour faire des compotes ou des confitures.

Le bateau imprudent navigue dans la tempête.

Tu es ravi(e) d’être à la campagne. Les arbres ont perdu leur feuillage et les hirondelles ne sont 
plus là.

Le nom propre et le nom commun

Martine a aperçu Catherine
Martine est une fille.
Catherine est une fille.

Ce sont deux filles différentes et chacune a un nom particulier qui permet de les distinguer.

Écriture

Dictée de contrôle

Grammaire
Extr

ait
 de

 co
urs

 - F
ran

ça
is 

CE2



© Copyright CL CE2 – Français – 1er trimestre 50
EAD CE2 FR - 0804 - 2

Jeudi2ème Semaine

Martine, Catherine sont des NOMS PROPRES, on sait exactement de qui l’on parle lorsqu’on 
prononce ces deux noms.

Le renseignement serait moins précis si l’on disait : Une petite fille a aperçu une petite fille.
Le mot fille est commun à toutes les filles, il les désigne toutes que ce soit Catherine, Martine, 
Sylvie, Claire…
Le nom fille est un NOM COMMUN.

Les noms propres sont surtout donnés aux personnes et aux animaux mais ils peuvent aussi 
désigner certaines choses, en particulier :

des villes : Paris, Londres, Nice …
des nations : France, Espagne…
des fleuves : Seine, Rhône…

Je retiens

Le nom commun est donné à toutes les personnes, tous les animaux, toutes les choses de 
même espèce.
Le nom propre est le nom particulier donné à certaines personnes, certains animaux, 
certaines choses.
Le nom propre commence toujours par une majuscule.

« Histoires et dialogues », texte 3, paragraphe 7.

Expliquons :
flâner : se promener tranquillement.

Sur le cahier d’entraînement :

Pim observe les bords du fleuve. Décrivez sans copier, ce qu’il voit.
Copiez le petit paragraphe qui décrit comment est  la mer.
Dessinez tout ce que Pim découvre au bord de la mer.

APRÈS-MIDI

Lecture

Expression écrite
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Jeudi2ème Semaine

Le chaland
Apprenez en entier le poème.

Aimeriez-vous vivre ainsi sur un bateau ?
Réfléchissez aux difficultés que cela entraîne ( pour recevoir le courrier, pour aller à 
l’école…)

Copiez jusqu’à : fenêtres ouvertes, dans votre cahier.

Devoirs : leçons à apprendre

Poésie : en entier
Grammaire : (l’encadré) nom commun – nom propre

Poésie

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CE2



© Copyright CL CE2 – Français – 1er trimestre 52
EAD CE2 FR - 0804 - 2

Vendredi2ème Semaine

« Histoires et dialogues », texte 3, paragraphes 7, 8 et 9.

1) Expliquons

embouchure : c’est l’endroit où le fleuve se jette dans la mer.

2) Expression orale

Pourquoi dit-on que Pim est malicieux ?
Quelle est l’activité préférée de Pim ?
Pourquoi certains jours, les filets des pêcheurs sont vides ?
Au bout d’un certain temps, de quoi Pim a-t-il très envie ?

3) Exercices écrits sur le cahier d’entraînement

Où Pim se cache-t-il pour accompagner les pêcheurs en mer ? Répondez par une phrase 

correcte.

Classez ces cours d’eau du moins important au plus grand : fleuve – rigole – rivière – ruisseau

Pim demande au cours d’eau s’il coule toujours dans le même sens. Le mot cours peut avoir 
un sens tout à fait différent. Composez une phrase, dans laquelle vous utiliserez ce mot, 
synonyme.

Deuxième semaine

Vendredi

MATIN

Lecture
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Vendredi2ème Semaine

Une ligne de : f Une ligne de : F Une ligne de : France

Texte de dictée

Lisez les phrases suivantes :

Une vive lueur traverse le ciel, ma sœur en éprouve une grande frayeur, son cœur bat très fort.
La chaleur est accablante, l’orage approche, une odeur de terre humide se répand.

Règle : les noms en « eur »

Parmi ces phrases on rencontre plusieurs noms avec la terminaison EUR.

Je retiens

La plupart des noms terminés par EUR s’écrivent e-u-r, même s’ils sont au féminin.

Exceptions : le beurre, l’heure, la demeure, un leurre, (une tromperie), un heurt (du verbe 
heurter).

Dans la dictée nous trouvons : une lueur, ma sœur, frayeur, le cœur, la chaleur, une odeur

Remarquez quelques autres mots :
bat : terminaison t (verbe battre)
se répand : se devant un verbe

« répand » : « an » et terminaison en « d » (du verbe répandre), 

Écriture

Préparation de dictée
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Vendredi2ème Semaine

traverse rappel : pas d’accent sur er, ec, es, el, ef

Copiez trois fois chacun des mots suivants : le cœur, la frayeur, accablant, approcher, humide

Plusieurs groupes-sujets pour le même verbe

Marc et Odile venaient à notre rencontre.
Le vent et la pluie gênaient notre marche.
Le chat de ma tante et le chien de mon voisin sont deux ennemis.

Dans la première phrase, on parle de deux personnes qui venaient : Marc, Odile. Chacun de ces 
noms est sujet de venaient. Il est inutile de dire :

Marc venait à notre rencontre.
Odile venait à notre rencontre.

Il suffit de joindre les deux noms par le petit mot et, puis d’indiquer l’action commune :
Marc

et venaient à notre rencontre.
Odile

Dans la deuxième phrase on parle de deux choses qui gênaient : le vent, la pluie, ce sont deux 
groupes du nom, chacun est sujet du verbe gêner, ils sont réunis par et :

Le vent
et gênaient notre marche.

la pluie

Dans la troisième phrase on parle de deux animaux qui sont ennemis : le chat de ma tante, le 
chien de mon voisin. Chacun de ces groupes du nom est sujet de SONT :

Le chat de ma tante
et sont deux ennemis.

le chien de mon voisin

Un sujet pour plusieurs verbes

Le vent tourbillonnait et détachait les feuilles.
Que dit-on du vent ? le vent tourbillonnait le vent détachait

C’est lui qui fait les deux actions. Le vent est le sujet de chacun des verbes.
Le vent sujet de tourbillonnait
le vent sujet de détachait

Exercices

1) Trouvez à l’oral deux sujets différents pour chacun des verbes suivants auxquels vous pouvez 
ajouter des compléments :

partir, rentrer, sourire, marcher.
(Exemple : Mon oncle et ma tante partaient en voyage).

Grammaire
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Vendredi2ème Semaine

2) Sur votre cahier d’entraînement, disposez les phrases ci-dessous d’après le modèle de la leçon. 
Soulignez les sujets. Encadrez les verbes.

______________________ ______________________________
______________________
quand il y a deux sujets pour le même verbe

______________________ ______________________________
______________________________

quand il y a un sujet pour deux verbes

Le camelot déballe ses marchandises et appelle les clients.
Les restes de viande et les pots de yaourt sont dans le réfrigérateur.
Caroline et Youpi courent dans le sous-bois.
Ma tante fait ses adieux et se dirige vers le quai.

Sur le cahier journalier :

Les phrases étudiées ce matin :

Une vive lueur traverse le ciel, ma sœur en éprouve une grande frayeur, son cœur bat très fort.
La chaleur est accablante, l’orage approche, une odeur de terre humide se répand.

La correction se fait immédiatement devant l’élève.

Un énorme poisson
Dans le brouillard, le pêcheur jeta son filet, le tira et voilà qu’il ramena un si gros poisson qu’il eut 
bien de la peine à le hisser dans sa barque.
Il retourna à la cabane et appela sa femme.
« Hé, tu peux décrocher ta poêle la plus grande ! Regarde ce que je t’apporte. »

Le poisson était si gros qu’il n’y avait pas de  poêle pour le faire cuire. Ma foi ! ils allumèrent un 
grand feu entre les osiers : on mit la bête sur de pierres plates parmi les braises.

Les trois enfants tournaient autour, en humaient le fumet, le dévoraient des yeux, transportés 
d’aise et d’appétit. Ils mangèrent tant qu’ils purent manger et il en resta encore.

D’après H. POURRAT

APRÈS-MIDI

Dictée

Lecture
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Répondez à l’oral en faisant des phrases correctes  

Avec quoi peut-on pêcher autrement qu’avec un filet ?
une ligne, une épuisette, un harpon, (le harpon est une grosse flèche servant pour les gros poissons ou 
les baleines)

Que signifie hisser ?
élever, hausser, tirer en soulevant

Quelle différence d’orthographe y a-t-il entre les mots poisson et poison ?

Comment fait-on avancer une barque ?
avec des rames

Que sont les rames ?
de longs bâtons aplatis à un bout qu’on agite dans l’eau de chaque côté de la barque

Trouvez un nom et un verbe de la même famille que rame.
rameur, ramer

Qu’est-ce qu’une poêle ?
un plat à manche pour faire cuire certains aliments

Que signifie le même mot au masculin ? (un poêle)
appareil de chauffage

Ces deux mots ont la même orthographe, qu’ils soient du masculin ou du féminin. Épelez ce mot.

L’osier est un arbuste. Comment nomme-t-on un endroit planté de nombreux osiers ?
une oseraie

Citez d’autres lieux plantés dont le nom se termine par aie.
roseraie, chênaie, futaie, palmeraie

Qu’est-ce que des braises ?
des petits morceaux de bois déjà brûlés et devenus secs, qui ne flambent plus mais restent rouges et 
donnent de la chaleur jusqu’à ce qu’ils s’éteignent

Qu’est-ce que humer ?
c’est sentir, aspirer les odeurs

Qu’est-ce que le fumet ?
l’odeur se dégageant de produits entrain de cuire, en particulier viandes, poissons, gibier

Quel est l’autre mot qui se prononce de la même façon ? Dites-le précédé d’un article. 
Épelez-le. Que signifie-t-il ?

une fumée, gaz s’échappant de quelque chose qui brûle

Vocabulaire
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Qu’est-ce que dévorer des yeux ? (sens figuré)
regarder avec envie

Qu’est-ce que dévorer un hamburger ? (sens propre)
manger avec grand appétit

Avez-vous déjà pêché, soit au bord d’une rivière, soit au bord de la mer ?

Rédigez quelques phrases et illustrez ensuite votre texte.

Les phrases doivent être bien construites, enrichies d’un bon vocabulaire. Travaillées au brouillon, elles 
formeront un texte agréable qui sera recopié sur le cahier journalier

Le chaland

Révisez le poème en entier et finissez de le copier avec beaucoup de soin dans votre cahier.

Devoirs : leçons à apprendre

Orthographe : (encadré) les mots en « eur » 
Poésie : en entier

Poésie

Expression écrite
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Samedi2ème Semaine

« Histoires et dialogues », texte 3, paragraphes 10 et 11.

Lecture silencieuse de ces deux pages.

Le chaland.

Illustrez ce poème et récitez-le devant un adulte.

Devoirs semaine 2

Envoyer au service des corrections.

______________

Deuxième semaine

Samedi

Lecture

Poésie
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3. Pim le lutin

1. La décision est prise ! Pim part en voyage. Le joyeux lutin
du ruisseau veut visiter le royaume de l'eau et découvrir le 
monde. Tout le peuple aquatique est consterné et ses amis 
essaient de retenir Pim.

C'est d'abord la truite aux écailles brillantes : « Tu es trop 
petit, Pim, il va t'arriver malheur ! » C'est ensuite la grenouille 
aux pattes élastiques : « Tu rencontreras le pêcheur avec son 
hameçon cruel, Pim ! »

C'est maintenant toute la troupe des alevins frétillants : « II y 
a des hommes dans la plaine, Pim, tu ne sais pas ce que sont les 
hommes ! »

Et les vairons timides ajoutent :
« Et les tourbillons, Pim ? As-tu pensé aux tourbillons ? » Mais 

Pim est têtu, il n'a peur de rien et il veut partir. II demande à 
Pam, le lutin des bois, une grande écorce pour se faire un 
bateau.

Il demande à Pom, le lutin des prés et des fleurs, une 
provision de graines et de pétales pour la route.

2. Et un beau matin, Pim quitte ses amis, la jolie clairière, la
montagne de son enfance, et il s'élance sur le torrent. La barque 
légère glisse sur le courant rapide et Pim manœuvre habilement 
pour éviter les obstacles : un coup de rame à droite pour 
contourner un rocher, un coup de rame à gauche pour 
empêcher la barque de s'enliser. Celle-

EXTRAIT DE COURS - LIVRE DE LECTURE
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3. Mais un jour, le lutin entend un bruit terrifiant : à toute 
allure, il approche d'une cascade et, brusquement, le voici 
projeté en l'air avec les provisions, les rames et la barque elle-
même.

Entraîné dans une chute vertigineuse, Pim croit sa dernière 
heure arrivée. Va-t-il s'écraser sur un rocher ou disparaître 
dans un gouffre ?

Mais non ! Par chance, il est retombé dans la rivière large et 
tranquille qui recueille les eaux de la cascade.

Pim n'a plus de barque. Tout étourdi, il se laisse couler au 
fond de l'eau où il dérange une grosse carpe qui dormait dans la 
vase et qui l'injurie avec énergie.

Vite, Pim remonte à la surface. Il essaie de se hisser sur une 
feuille de nénuphar, mais il est bientôt entouré d'une multitude 
de petits poissons pleins de curiosité : goujons, gardons, ablettes 
se pressent autour de lui :

« Qui es-tu ?
— D'où viens-tu ?
— Où vas-tu ?
— Que fais-tu ? »

4. Pim leur raconte son voyage.
Gentiment, ses nouveaux amis lui décrivent la vie de la 

rivière. Ils lui montrent les larves, les mouches, les herbes dont 
ils se nourrissent, leurs cachettes en cas de danger.

« Des cachettes ? des dangers ? demande Pim, qu'est-ce que 
cela veut dire ? »

Les petits poissons craintifs expliquent : la carpe est 
gourmande, les lignes des pêcheurs sont nombreuses, et le 
brochet...

« Le brochet ? interroge Pim, je ne connais pas.
— C'est un ogre, disent les goujons tremblants, il a des dents 

comme des scies... Au secours ! Le voilà ! »
En une seconde, tous les poissons ont disparu.
Pim croit déjà sentir les dents du monstre se refermer sur lui 

quand il est brusquement emporté dans les airs.
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Un joli martin-pêcheur, qui passait par là, a sauvé le lutin et 
l'emmène, suspendu par le fond de son pantalon. Pim a peur : 
où va-t-il atterrir ?

Le martin-pêcheur traverse la rivière et pénètre dans un trou 
de la berge. Il s'y enfonce et dépose le voyageur dans une petite 
niche, tout au fond du tunnel souterrain.

Fatigué, le lutin s'endort immédiatement.

5. Après plusieurs heures de sommeil, Pim se réveille bien au 
chaud dans un nid tapissé d'arêtes de poissons.

Ce sont les restes des repas du martin-pêcheur et de sa 
famille.

L'oiseau regarde Pim amicalement et lui demande : « Et 
maintenant, que veux-tu faire, petit lutin ? » Celui-ci explique 
qu'il veut continuer à descendre la rivière.

« Comment ? demande le martin-pêcheur.
— En nageant, répond Pim. Je suis le lutin des eaux, je nage 

comme un poisson.
. — Bien sûr, dit son nouvel ami, mais as-tu pensé aux 

brochets ? La rivière en est peuplée. Sais-tu qu'on les appelle les 
requins des eaux douces ? Ils te mangeront tout cru.

— Alors, je vais trouver un bateau, dit Pim, un bateau à roues, 
à rames ou à moteur, cela m'est égal. »

Le martin-pêcheur réfléchit longuement.
« Ecoute, dit-il : un peu plus loin sur la rivière, il y a un 

moulin ; un marinier y vient tous les soirs pour charger les sacs 
de farine sur sa péniche. Si tu veux, je te porterai jusqu'au 
moulin ; tu te trouveras une cachette sur le bateau et tu 
descendras la rivière en toute sécurité. »

6. Pim accepte avec joie et, le soir même, bien caché derrière 
un gros cordage, il commence un merveilleux voyage.

Au début, tout l'inquiète : le bruit du moteur, la voix terrible 
du marinier et surtout le morceau de bois que ce géant tient 
continuellement dans sa bouche et dont s'échappent des nuages 
de fumée.
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Mais Pim se rassure peu à peu ; il commence à s'aventurer sur 
le pont jusqu'au moment où le marinier s'écrie de sa voix 
terrible :

« Mistigri ! viens ici, il y a un rat près des sacs de farine, 
attrape-le ! »

Pim n'a que le temps de sauter dans un seau d'eau oublié sur 
le pont pendant que le chat cherche partout à flairer l'odeur 
d'un rat.

Devenu prudent, Pim se contente d'admirer le paysage. La 
péniche glisse tranquillement sur la rivière, les berges sont 
plantées de roseaux, de saules, de fleurs de toutes sortes.

Parfois, des poissons suivent le bateau et Pim bavarde avec 
eux, découvrant de nouveaux amis, la tanche, la brème, la 
perche.

7. La rivière s'élargit et devient bientôt un fleuve. Elle 
traverse des villages, des villes, et Pim ouvre tout grands ses 
yeux pour regarder ces hommes inconnus : certains pêchent, 
d'autres flânent sur les quais, des femmes lavent leur linge tout 
en bavardant. Pim ne se lasse pas de ce spectacle.

Un jour, la péniche arrive dans une ville plus grande que 
toutes les autres et s'arrête. Le voyage est terminé. Des hommes 
montent à bord pour décharger la farine et Pim se faufile à 
terre.

Le lutin marche au hasard dans la ville et voici que sur le soir, 
bien fatigué, il se trouve à nouveau au bord de l'eau. Mais c'est 
une eau étrange ! Elle est sans cesse en mouvement ; elle 
avance, recule, éclate en vagues ou s'étale sur un tapis de sable 
fin.

Prudemment, Pim s'approche pour se baigner et il recule tout 
étonné : l'eau est salée.

En même temps, le lutin découvre des bêtes qu'il ne connaît 
pas : des crevettes rapides, des coquillages aux reflets de nacre 
et toute une famille de crabes.

« Qui êtes-vous ? demande Pim, et où allez-vous ? »
Un jeune crabe s'arrête :
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« Nous sommes les crabes de la plage et nous retournons à la 
mer, tu le vois bien.

— Je vois seulement que vous marchez de travers, dit Pim, 
mais je vous remercie du renseignement ; je ne savais pas que 
j'étais au bord de la mer. »

8. Après une bonne nuit passée sur un matelas d'algues, Pim 
découvre les joies de la plage en été.

Dès le matin, des hommes, des femmes, des enfants arrivent 
au bord de l'eau ; ils plongent et nagent comme des poissons.

Après le bain, les enfants jouent avec des ballons, des pelles, 
des seaux, des coquillages.

Malicieusement, Pim enlève un coquillage d'un seau, met un 
caillou ou un crabe dans un autre, ou se cache dans un château 
de sable.

Mais la plus grande distraction de Pim, c'est d'accompagner 
les pêcheurs en mer.

Il aime partir avant le lever du soleil, caché dans un panier ou 
dans la poche d'un vêtement. Pim se fait des amis parmi les 
sardines, les maquereaux, les harengs et les soles qui vivent le 
long des côtes.

Les pêcheurs ne comprennent pas pourquoi, certains jours, les 
filets ne se remplissent pas : c'est que, prévenus par Pim, les 
poissons ont changé de chemin. Seuls les casiers à homards 
remontent toujours pleins, car Pim refuse de s'intéresser à ces 
animaux depuis que l'un d'eux a essayé de l'attraper avec ses 
terribles pinces.

9. Ah ! la bonne vie que mène Pim !
Les jours passent sans qu'il s'en aperçoive. Il ne voit pas que le 

soleil brille de moins en moins fort, de moins en moins 
longtemps, que les baigneurs sont de moins en moins 
nombreux.
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Un matin, Pim se retrouve tout seul sur la plage. Alors il part 
à l'aventure et revient sur le quai, à l'embouchure du fleuve. 
Longtemps il observe le mouvement des bateaux et la vie du 
port. Peu à peu l'envie lui vient de revoir la clairière dans la 
montagne et tous ses amis du torrent.

Pim descend au bord du fleuve et s'adresse à l'eau qui est son 
amie :

« Pourquoi coules-tu toujours dans le même sens ?
« Comment fais-tu pour remonter jusqu'à ta source ?
« S'il te plaît, ramène-moi dans la montagne. »
Le lutin entend comme un rire dans le fleuve et l'eau se met à 

parler :
« Pauvre Pim ! Tu ne peux pas venir avec moi. Je deviens 

vapeur pour monter dans le ciel. La vapeur forme les nuages 
que tu vois là-haut. Le vent pousse ces nuages vers la montagne 
et, un jour, l'eau retombe en pluie sur la terre. »

10. Cette fois, Pim se met à pleurer.
Il se sent perdu, abandonné. Jamais il ne pourra retourner 

chez lui ! Il est bien malheureux !
Au milieu de son désespoir, il lui semble entendre crier :

« Ohé ! Pim, comment vas-tu ? »
Il regarde partout et aperçoit la tête d'un énorme poisson qu'il 

ne connaît pas.
« Bonjour, dit-il, qui es-tu ?
— Je suis Flock le saumon. Tu ne me reconnais pas ? »
Pim est très étonné :
« J'ai connu un Flock, il y a longtemps ; c'était un jeune 

alevin, pas plus grand que moi. Un jour, il a disparu avec tous 
ses frères. Cela ne peut pas être toi.

— C'est pourtant le même poisson, Pim. Je suis Flock, mais 
j'ai grandi depuis trois ans. J'ai fait un long voyage très loin 
dans la mer. Et maintenant je retourne dans la clairière. »

Le cœur de Pim se met à battre.
« Oh ! Flock, je t'en supplie, emmène-moi avec toi.
— Rien de plus facile, saute sur mon dos ! »
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Pim ne se le fait pas dire deux fois et, dès que le lutin est à 
califourchon sur le dos du grand poisson, le voyage commence.

11. Pim est fou de joie.
« Plus vite ! plus vite ! » crie-t-il.
Avec son ami Flock, il n'a peur de rien. Il devient même 

audacieux et il interpelle tous ceux qu'il rencontre :
« Salut, marinier ! Comment va ton chat ?
« Bonjour, la carpe, as-tu bien dormi ?
« Ohé ! martin-pêcheur, comment va ta famille ?
« Adieu, brochet ! Ne sois pas trop glouton. »
Rapidement, les voyageurs remontent la rivière et ils 

approchent de la cascade : c'est ici que le lutin a perdu sa 
barque.

« Accroche-toi bien, dit Flock, je vais sauter. »
Pim est tout de même un peu inquiet :
« Attention, Flock, c'est haut ! »
Mais le saumon a pris son élan. D'un énorme bond, il a 

franchi la cascade et il est retombé dans le torrent qu'il remonte 
habilement parmi rochers et tourbillons.

Enfin les deux amis arrivent dans la clairière de la montagne.
Quelle fête ! quelle joie ! quel bonheur pour tout le peuple 

aquatique : Pim le lutin est de retour !

A. Philibert
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FRANÇAIS

C L A S S E  D E  C E 2

Devoir n°1

- DEVOIR À ADRESSER À LA CORRECTION -

NOM :  .......................................................................................................................  N :  ...............................  

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE CE TEXTE À VOTRE COPIE 

APPRÉCIATION DU PROFESSEUR NOTE 

DICTÉE 

Marc et Dominique sont à la maison, ils ont des devoirs à faire. La couleur bleue est à 
la mode cette année. 

Ma chambre est à l’ombre, la chaleur ne pénètre pas. 

GRAMMAIRE 

1) Lisez les phrases ci-dessous puis disposez sujets et verbes de chaque phrase comme le
modèle. Encadrez les verbes. Soulignez les sujets.

a) deux sujets pour un verbe :

b) un sujet pour deux verbes

Le chien aboya et bondit sur l’inconnu. 
La vache et son veau sont au pré. 

EXEMPLE DE DEVOIR - DEVOIR N°1
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 La fanfare municipale et les enfants des écoles défilaient. 
 Jacques buta sur un caillou et tomba. 

2) Ecrivez (sur 3) 
 

- deux noms ou groupes du nom différents joints par et, chacun étant le sujet 
 du verbe cueillir ; 

- un groupe du nom comprenant deux noms sujet du verbe brouter. 
 

Soulignez les sujets. Encadrez les verbes. Placez une croix sous le nom chef de groupe. 
 

3) Conjugaison (sur 3) 
Copiez en remplaçant les noms ou groupes du nom soulignés par l’un des pronoms 
personnels de conjugaison. 
 
Le chien a flairé un gîte. 
Mathilde aime beaucoup lire. 
Jean et sa sœur font du vélo. 
Ces dames sont très élégantes. 
 
 
EXPRESSION ÉCRITE (sur 10) 
 
 Tous les poissons de la rivière invitent Pim à une grande fête, en l’honneur de son 
retour. 
Ils lui préparent des surprises… 
 Imaginez en quelques lignes cette fête. 
 
 
ÉCRITURE 
 
Une ligne de : 
 

 
Une ligne de : 
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Une ligne de : 
 

 
 
 
La note d‘écriture tiendra également compte de l’application apportée au devoir. 
 

_____________________ 
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