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FRANÇAIS
CM1

2ème Semaine

Lecture expliquée
Une école d’autrefois (2) – fiche 5

Compréhension de texte
Questions pages 22 et 23

Préparation à dictée
La feuille morte (d’après M. Dayet)

Vocabulaire
La forêt en automne (d’après E.

Pérochon)
Questions sur la dictée
Expression écrite

Utilisons les verbes à l’impératif

Lecture expliquée
Une école d’autrefois (1) – fiche 4

Compréhension de texte
Question page 20

Préparation de dictée
La dernière feuille (TH. Gautier)

Grammaire
Le verbe (action, état, possession)

Dictée
Le texte préparé : La dernière feuille

Poésie
Vent d’automne (F. Gregh)

Dessin
Les couleurs (Suite)

Lecture expliquée
À la chasse (fiche 19)

Compréhension de texte
Questions pages 64 et 65

Préparation de dictée
Mauvais temps (E. Le Roy)

Grammaire
Le verbe (radical et terminaison)

Dictée
Le texte préparé : Mauvais temps

Poésie
Vent d’automne (F. Gregh) fin
Copie et illustration de cette poésie

Lecture expliquée
Documents 3 et 4 pages 10 et 11

Grammaire
Le verbe et les modes

Expression écrite
Transformation d’un texte

Poésie
Vent d’automne

Dictée

mots et verbes
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LISONS

« UNE ÉCOLE D’AUTREFOIS » (1) - fiche 4

Répondez aux questions page 20.

LISEZ le texte suivant :

La dernière feuille

Elle reste seule au bout d'un rameau, palpitante, ne tenant plus que par la nervure de
sa tige, déjà grillée et cuite par les premières gelées blanches. Elle danse éperdument,
battue par les vents contraires. Une nouvelle rafale, plus forte que les autres, l'enlève,
et la voilà qui s'envole.

Théophile GAUTIER
EXPLIQUONS

- palpitante : qui frémit

- gelées blanches : les gouttes de rosée congelées qui blanchissent les plantes dès le
matin et les dessèchent.

- éperdument : violemment, comme affolée.

Remarquez :

- seule, palpitante : adjectifs qualificatifs qualifiant elle, la feuille, féminin singulier.

- grillée, cuite, battue : tous ces adjectifs qualificatifs sont aussi au féminin singulier,
terminaison e.
- les premières gelées blanches : groupe de mots au féminin pluriel parce que le chef
de groupe est « gelées », du féminin pluriel (es).
- les vents contraires : groupe de mots au masculin pluriel (s).
- éperdument : adverbe de manière, elle danse d'une manière éperdue, c'est-à-dire
qu'elle est violemment agitée. Ces adverbes de manière dérivés d'un adjectif se
terminent par ment.

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM1



© Copyright CL CM1 – Français – 1er trimestre 37
EAD CM1 FR - 1208 - 2

2 1

- l’enlève : il s'agit du verbe enlever et non l’enlever. Ce verbe est précédé du pronom
l' qui remplace la devant une voyelle.
Il la soulève, il l’enlève : devant un verbe, le, la, les, l' sont des pronoms.

- s’envole : même remarque : verbe envoler précédé du pronom s' remplaçant se. Elle
se glisse, elle s'envole.

1 - Sur le cahier de mots d'usage copiez trois fois : un rameau, déjà, battre, une rafale
2 - A la suite de chaque adjectif ci-après, écrivez l’adverbe de manière correspondant 
en veillant à la terminaison  ment que vous soulignerez : 

éperdu, contraire, forte, première, léger

LE VERBE ( il indique une action, un état, une possession)

La feuille danse éperdument. (danser : verbe d’action)

La branche n'a plus qu'une feuille. (avoir : indique une possession)

La feuille reste seule au bout d'un rameau. (rester : verbe d’état)

Elle est agitée par le vent. (être : verbe d’état)

Dans chaque phrase ce que l'on dit du sujet est exprimé par un verbe.

1 Les adverbes de manière dérivés d’un adjectif qualificatif se terminent par « »

2 » « » « » « l’ » sont des pronoms
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Exemples :
danse.

s’agite.

La feuille tourbillonne.

voltige.

Les verbes danser, s'agiter, tourbillonner, voltiger indiquent l'ACTION faite par la feuille.
est seule.

paraît morte.

La feuille devient jaune.

semble prête à tomber.

Les verbes être, paraître, devenir, sembler indiquent l'ÉTAT dans lequel se trouve la feuille.

a de nombreuses ramifications.

La branche a de beaux fruits.

Le verbe avoir indique ce que possède la branche.

Exemple :

est tombée.

Elle a perdu sa fraîcheur.

Les verbes être et avoir peuvent aussi servir 
d’auxiliaire pour conjuguer un autre verbe.

Le verbe peut indiquer :

- une ACTION (quelque chose qui est fait par le sujet)

- un ETAT (celui dans lequel se trouve le sujet)

- une POSSESSION

Je retiens les verbes d’état

Etre, rester, sembler, demeurer, paraître, devenir, passer pour, avoir l’air
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Les verbes auxiliaires sont ÊTRE et AVOIR. Dans les phrases ci-dessus :

- le verbe être accompagne le verbe tomber (elle tombe, elle est tombée)
- le verbe avoir accompagne le verbe perdre (elle perd, elle a perdu)

1- Écrivez des verbes d'action de votre choix pour chacun des sujets suivants.

Encadrez le verbe que vous complèterez si besoin est.

______________ _____________

Le lapin ______________ Le vent _____________ 

______________ _____________

2. Écrivez un verbe d'état différent entre chaque sujet et l'état où il se trouve.

Disposez ainsi:

________________

L’oiseau ________________ blessé.

________________

________________

________________

________________

________________

Le soleil ________________ rare.

________________

Sur cahier journalier

Le texte préparé : La dernière feuille

Rappel : La correction se fera immédiatement devant l’élève. L’élève copiera 3 fois dans son carnet les 
mots qu’il a mal orthographiés ainsi que la règle grammaticale qu’il n’a pas appliquée.

La route longue
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VENT D’AUTOMNE

Passe dans les rameaux desséchés, Vent d'automne;
Dans l'ombre enivre-toi de leur parfum amer,
Berce entre les ifs noirs la lune monotone ;
Fais murmurer sans fin la nuit, comme une mer.

Avive dans le ciel les étoiles tremblantes ;
Disperse follement la poudre du chemin ;
Fais onduler sur les coteaux les herbes lentes
Comme un grand dos soyeux que caresse la main ;

Tonne, gémis, décrois, murmure, gronde encore
Au loin avec ta voix mystérieuse ; meurs,
Renais, déferle ainsi qu'une vague sonore,
Remplis enfin la nuit d'éternelles rumeurs.

F. Gregh - La beauté de vivre
EXPLIQUONS

IV. Les mots

rameaux desséchés : branches mortes 
enivre toi :  s'enivrer c'est boire jusqu'à en être étourdi. L'auteur dit au vent de 
respirer tous les parfums jusqu'à en être ivre, étourdi 
parfum amer : odeur peu agréable des bois desséchés qui donnent le regret de la belle 
saison
les ifs noirs :  arbres conifères (genre sapins) très pointus vers le haut et au feuillage 
sombre. Dans la nuit ils paraissent noirs
la lune monotone : la lune suit régulièrement son chemin, en éclairant toujours de sa 
même blancheur terne
avive : rend plus vives, plus brillantes, les étoiles
disperse : éparpille, envoie de tous côtés 

L'idée générale 

L'auteur s'adresse au vent comme à un personnage vivant (remarquez le V majuscule 
à la première ligne). 

Il demande au vent d'agir comme il le fait toujours à l'automne :
- en passant doucement dans les arbres morts.
- en faisant remuer les ifs comme s'ils berçaient la lune qui passe au-dessus de
leurs cimes.
- en faisant entendre un murmure comme celui de la mer.
- en rendant l'air plus vif, le ciel plus pur où les étoiles semblent briller davantage.
- en éparpillant la poussière.
- en caressant les herbes qui ondulent comme les poils d'un animal qu'on caresse.

Remarquez bien : les vers sont à l'impératif 
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Le ton

Il doit être doux car le vent dont on parle est léger, il berce, caresse.
Apprenez la première strophe.

LES COULEURS (suite)

Nous avons parlé des couleurs primaires, binaires, complémentaires. Redites-les. 

Certaines couleurs sont dites COULEURS CHAUDES, ce sont celles qui rappellent le
soleil, le feu ou leur mélange : le rouge, le jaune (sauf le jaune citron), l'orange, le 
rouille.

D'autres sont dites COULEURS FROIDES, ce sont le bleu et le vert en général.

Les couleurs obtenues par mélange d'une couleur chaude et d'une couleur froide sont 
parfois chaudes, parfois froides suivant la couleur qui domine dans le mélange.

Toutes les couleurs ne s'harmonisent pas entre elles. L'une peut être trop vive et « tuer » 
l'autre c'est-à-dire dominer sa force, la faire paraître plus terne, l’éteindre.

Deux couleurs trop vives éblouissent, elles sont fatigantes à regarder. Il faut donc 
essayer de les disposer pour qu'elles forment un ensemble harmonieux.

C'est ainsi que les couleurs opposées du disque s'harmonisent bien : le violet et le 
jaune, le bleu et l'orange, le vert et le rouge.

Sur une feuille de papier à dessin blanc 21/29,7 cm, tracez au pinceau des bandes de 
deux couleurs s'harmonisant.
Opérez comme en première semaine, directement au pinceau.

Poésie : Les quatre premiers vers.

Orthographe, grammaire, conjugaison : encadrés jaune du jour.
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LISONS

« UNE ÉCOLE D’AUTREFOIS » (2) - fiche 5

Lecture selon la méthode habituelle (à voix haute en mettant bien le ton, ici c'est 
facile, puis en lecture silencieuse). 

Répondez aux questions pages 22 et 23

La feuille morte

La feuille, couleur d'or, se détache mollement du grand arbre. Elle s'agite un instant 
dans le vide comme si elle cherchait son chemin puis elle se laisse aller sans révolte, 
dans l'herbe.

D'après M. Davet

LISEZ le texte suivant :
La forêt en automne

L'automne étendait ses badigeons de rouille. Dès les premières nuits froides, les 
peupliers de la lisière s'étaient dorés. Puis les merisiers, les hêtres et les érables 
s'étaient allumés comme des torches, les chênes secouaient dans le vent aigre de 
rudes tignasses rousses. 
Peu à peu l'incendie gagnait tous les arbres. 

D'après E. Perochon

L'automne est une des quatre saisons, quelles sont les autres ? 

se met à l’infinitif.
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En quel mois commence l'automne ? En quel mois se termine-t-il ?

La fin de l'automne approche de la fin de l'année, savez-vous quel nom on 
donne encore à cette période ? (l'arrière-saison)

Quel adjectif qualificatif pourrait remplacer d'automne dans la phrase suivante :
Nous avons cueilli des fleurs d'automne. (des fleurs automnales) 
Recherchez les adjectifs qualificatifs qui correspondent aux autres saisons.
Une température de printemps (printanière)
Une chaleur d'été (estivale)
Un paysage d'hiver (hivernal)

L'automne étendait ses badigeons. Que fait-on quand on badigeonne ? (on 
étale de la peinture) 

Badigeon est un nom. Quel est l'infinitif du verbe correspondant ?  Comment 
se termine-t-il ? Remarquez l'orthographe : e entre g et  o pour donner le son 
doux 

Qu'est-ce que la lisière ? (la bordure de la forêt) 

Quand parle-t-on encore d'une lisière ? (pour les bords d'un tissu) 

Quel autre nom donne-t-on à la lisière du bois ? (l'orée) 

Qu'est-ce qu'un incendie ? au sens propre ?

Y a-t-il vraiment incendie des arbres ? Pourquoi utilise-t-on ce mot ? (parce que 
les couleurs d'automne rappellent celles des flammes) 

Quelle est l'autre expression du texte qui fait penser au feu ? (allumés comme 
des torches) 

Quelle est la couleur énoncée dans le texte qui fait aussi penser au feu (rousses)

Qu'appelle-t-on des tignasses, au sens propre ? (des chevelures généralement 
épaisses et mal peignées) 

Quelles sont les tignasses dont parle le texte ? (les feuillages ébouriffés des 
chênes) Extr
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SUR CAHIER D’ENTRAÎNEMENT, RELEVEZ : 

Tous les noms d'arbres du texte.

Tous les mots du texte désignant des couleurs.

Trouvez deux noms pouvant remplacer couleur, dans l'expression : 
« Les feuilles changent de couleur ».

(de teinte, de ton, de nuance)
Le vent aigre. Que signifie aigre ?

(vif, piquant)

Faites entrer le mot vent et un adjectif contraire à aigre, dans une courte phrase
(un vent doux caresse la cime des arbres).

Copiez en remplaçant les tirets par l'un des mots : roux, feuilles, dorée, or, bleu, banane,
tons, mûr (Attention au genre et au nombre des mots pour ne pas faire d'erreurs).

Chaque jour la forêt devenait plus __________ et le ciel entre les arbres 
paraissait plus__________. Les __________ d'où la sève se retirait, prenaient 
des__________ de fruits, allant du__________ foncé de la châtaigne à 
l'__________ pâle des mirabelles, en passant par l'abricot ______________ et la 
__________ tachée.

(R. Behaine)

Texte préparé ce matin : La feuille morte

1- Que signifie l'expression : sans révolte ?
___________________________________________________________________________
2- Par quelle expression pourriez-vous remplacer : dans le vide ?
___________________________________________________________________________
3- Remplacez « mollement » et « un instant » par un mot contraire.

Écrivez : elle se détache__________ elle s'agite___________

4- Relevez les verbes dont le sujet est un pronom de conjugaison ; dites s'ils sont au
présent, au passé, au futur, indiquez la personne et l'infinitif de ces verbes.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5- Recopiez la première phrase en encadrant le verbe, en soulignant d'un trait le
groupe-sujet et de deux traits les compléments ou groupes compléments.
___________________________________________________________________________
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Prenez le document 2

- Lisez attentivement la page 8.

- Puis répondre oralement aux questions b, c, d, e page 9

- Pour la question f, composez trois phrases à l’impératif avec les verbes :
faire, dire et mettre.

- Écrivez le texte 5 comme indiqué.

Poésie : Les deux versets

Orthographe : règle « Lorsque 2 verbes se suivent… »

Revoir les encadrés de Lundi 2ème semaine.
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LISONS

« À LA CHASSE » - fiche 19

Ce petit garçon est le même qui a appris à lire tout seul. 

Lecture expliquée (1ère semaine – 4ème jour).
EXPLIQUONS 

- musette : petit sac qui contient quelques provisions

- Comanche : un Indien
- condor : grand vautour
- l'envergure : la largeur de ses ailes

- ostensiblement : de manière très apparente, sans se cacher, bien au contraire pour
effrayer le vautour

- sarcastique : méchant et moqueur

- les cades : genévrier, buisson épineux

Répondez aux questions des pages 64 et 65.

LISEZ le texte suivant :

Mauvais temps

Le vent soufflait au dehors, passant sur les gros noyers avec un bruit de rivière 
débordée. Il filtrait sous les tuiles, gémissait en haut sous la porte du grenier qui 
battait, parfois mal fermée. De temps en temps une rafale faisait crépiter la pluie sur 
les vitres et s'engouffrait avec bruit dans la vaste cheminée.

Eugène Le Roy
Remarque : Les verbes de la dictée sont à l’imparfait.

Les terminaisons de l’imparfait

Le verbe faire à l’imparfait
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EXPLIQUONS

- il filtrait : il pénétrait en passant par un petit espace sous les tuiles
crépiter : produire des petits bruits secs, des petits claquements

Remarquez :

- passant : participe présent du verbe passer, on peut dire en  passant, terminaison,
ant . Ne confondez pas avec les adverbes en ment qui, eux, sont dérivés d'un adjectif
qualificatif.

- noyers : il s'agit d'un arbre. Les noms d'arbres se terminent toujours par er.

Ne confondez pas avec un noyé, quelqu'un qui se noie.

- les verbes : sont à l'imparfait, 3ème personne du singulier, terminaison ait

Cherchons le sujet de chacun :
le vent (il) soufflait : il filtrait, gémissait
qui (mis pour la porte) battait : une rafale faisait et s'engouffrait.

- faisait crépiter : quand deux verbes se suivent et que le premier n'est ni être, ni
avoir, le second est à l'infinitif, terminaison « er » faisait : ai se prononce e.

- débordée, fermée : deux adjectifs qui s'accordent avec les noms qu'ils accompagnent,
du féminin.  Rivière débordée, porte fermée.

en », le verbe se met au participe présent et s’écrit « »

en      pass

Les adverbes de manière dérivés d’un adjectif qualificatif se terminent par « »

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM1



© Copyright CL CM1 – Français – 1er trimestre 48
EAD CM1 FR - 1208 - 2

2

1- Sur le cahier de mots d'usage copiez trois fois : souffler, dehors, gémir, s'engouffrer

2- Écrivez chacun des verbes ci-dessous, suivi de son participe présent précédé de en
passer, s'engouffrer, filtrer, gémir, souffler, battre, faire 

LE VERBE RADICAL ET TERMINAISON 

J'entends le vent SOUFFLER au dehors.
La tempête SOUFFLAIT avec violence.
François A SOUFFLE ses huit bougies d'anniversaire.
Nous SOUFFLERONS quand nous aurons gravi la côte. 

Dans chacune de ces phrases nous trouvons le verbe souffler à des modes, des temps et 
des personnes différents.  

Il y a dans les différentes écritures de ce verbe une partie qui ne change pas : 
SOUFFL c'est le RADICAL et une partie qui varie ER, AIT, E, ERONS qui est la 
TERMINAISON.

Il en est ainsi dans tous les VERBES RÉGULIERS. 

GÉMIR je GÉMissais nous GÉMirons vous avez GÉMi

RACONTER nous RACONTions tu RACONTes elles RACONTèrent

BATTRE ils BATTaient tu BATTras ils ont BATTu
Les autres verbes dont le radical change sont des VERBES IRRÉGULIERS. Par 
exemple :

recev/oir je reç/ois
mett/re je met/s tu m/is
prend/re je pren/ais elles pr/irent

Le verbe est formé du RADICAL, la partie essentielle 
qui en indique le sens et de la TERMINAISON qui en 
indique le mode, le temps ou la personne

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM1



© Copyright CL CM1 – Français – 1er trimestre 49
EAD CM1 FR - 1208 - 2

2

1- Copiez ce qui suit. Encadrez seulement les verbes à l’infinitif.

Nous allons plonger en eau profonde.

Je suis parti dimanche.

Quand reviendrez-vous ?

Il faut savoir prendre une décision. Choisissez.

Je viens d'apercevoir papa rentrer au garage.

2- Copiez les verbes à l'infinitif ci-après en séparant par un trait vertical, radical et
terminaison :

attraper, descendre, construire, partir, aller, venir, savoir, naître, appeler, 
souffrir, coudre, remuer, trier, valoir, cueillir, faire, vaincre, peindre, tordre 

3- Composez une phrase dans laquelle il y aura un verbe à l'infinitif que vous
encadrerez . Pensez à la règle d’orthographe de ce lundi.

Le texte préparé : Mauvais temps

VENT D’AUTOMNE (fin)

Apprenez la troisième strophe.

EXPLIQUONS

V. Les mots

décrois : va en diminuant

déferle : se répand rapidement et bruyamment d'un endroit à l'autre 

rumeurs : bruits confus
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L'idée générale 

D'après l'enchaînement des verbes depuis le début de la poésie on imagine vraiment 
le passage du vent. 

bercer, murmurer : le vent arrive doucement 

disperser, onduler : le souffle est plus vif 

tonner, gémir : le vent se déchaîne 

décroître, murmurer : il s'éloigne 

gronder encore : il revient 

mourir : il disparaît 

renaître, déferler : nouveau retour offensif 

Le ton

Il suit la force du vent, plus fort pour tonne, gémis, déferle, plus faible pour 
murmure, renais, meurs. 

Copiez la poésie sur le cahier et illustrez-la. Vous pouvez dessiner la lune entre les ifs 
noirs ou un arbre secoué par le vent et dont les feuilles se dispersent, ou des herbes 
qui ondulent. 

Grammaire : la partie encadrée dans le cours : Le verbe radical et terminaison.

Poésie : En entier.
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LISONS

Entraînement à l'expression orale et écrite.

Documents 3 et 4 : « Cyclone des Caraïbes » pages 10 et 11

Lisez ces deux textes

EXPLIQUONS 

1er texte :

- une voix sobre : une voix calme

- l'adhérence : fixation du plancher au sol, afin que la maison ne s'envole pas

2ème texte :

- panique : grande peur qui fait faire des gestes regrettables, désordonnés

Expression orale :

page 10, questions a) b) et c).
page 12, questions a) et b).

LE VERBE ET LES MODES

Avant de commencer à conjuguer le verbe, connaissons-le bien.

Nous savons déjà ce qu'il exprime. Qu'exprime-t-il ?
(état, possession, action ou bien il sert d'auxiliaire) Revoir l’encadré de 

lundi 2ème semaine.

Nous connaissons :

- ses temps principaux. Quels sont-ils?

- les personnes auxquelles il est employé. Lesquelles?

- son infinitif et les parties qui le composent. Quelles sont-elles?
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Le verbe est aussi formé de plusieurs modes.

Le MODE est la manière d'exprimer les actions.

Etudions d'abord le mode indicatif.

Le mode INDICATIF exprime une action certaine, qu'elle soit
au passé, au présent ou au futur.

Le vent soufflait, les feuilles tombèrent, je partirai demain, tu as bien lu, j'étudie la 
grammaire.

Toutes ces actions ont été, sont ou seront réellement faites. 

1- Copiez et écrivez, entre parenthèse, l’infinitif de chaque verbe.

- Le petit chat miaulait (______________).

- J’ai écrit (______________) à mon parrain.

- Nous attendions (______________) avec impatience l’entrée de clowns.

- Il y a (______________) beaucoup de monde à la fête.

- Je préfèrerais (______________) que tu viennes (______________) avant midi.

- Tu seras (______________) certainement enchanté de ton séjour.

- Prendriez-vous (______________) l’avion si vous alliez (______________) à Rome ?

- Descends (______________) de cette échelle.

Chaque mode comprend :
des temps SIMPLES formés du verbe seul.
des TEMPS COMPOSÉS formés du participe passé du verbe, précédé 
de l’auxiliaire.

Les TEMPS du MODE INDICATIF sont :
temps simples : présent, imparfait, passé simple, futur simple.
temps composés : passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, 
futur antérieur. 
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2- En vous rappelant que l’indicatif exprime une action certaine, relevez les verbes
des phrases ci-dessus qui ne sont pas à l’indicatif.

3- Écrivez trois phrases à l’indicatif, celles que vous voudrez, une au présent, une au
passé, une au futur. (Indiquez le temps pour chacune).

Transformation d’un texte

Prenez votre livre : « Expression orale et écrite ». Document 5 et Document 2 

En suivant les conseils et les exemples donnés, Écrivez la recette du « poulet à 
l’argile »

Vent d’automne (à étudier en entier)

Dictée de mots

Le grenier – éperdument – mollement – le chemin – un instant – l’herbe – les feuilles 
du noyer – de temps en temps – la cheminée – dehors

Dictée de verbes

S’engouffrer – gémir – souffler – enlever – je faisais – tu t’agitais – nous laissions – il 
battait – tu danses

Grammaire : les parties encadrées dans le cours : Le mode indicatif

Poésie : « vent d’automne » en entier.
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Rappel : Le devoir entier est à rédiger sur une copie. 

Le travail sera daté, écrit à la plume.

La présentation sera soignée et l’écriture bien formée et régulière témoignera de l’application de l’élève.

N.B : L’écriture et l’application seront notées sur l’ensemble du devoir.

Conseil : Dès le retour du devoir, prendre le temps de regarder le corrigé afin de comprendre les 

erreurs. Tenir compte des remarques et conseils données pour les devoirs suivants.

Devoir n°1 à envoyer au service de 
correction.
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FRANCAIS

C L A S S E  D E  C M 1

Devoir n°1

- DEVOIR A ADRESSER A LA CORRECTION -

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

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

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

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE CE TEXTE A VOTRE COPIE 

APPRECIATION DU PROFESSEUR NOTE 

Arrière-saison 

Cette journée de fin d'octobre avait le charme voilé d'un sourire triste.  
Une lumière douce tombait du ciel pâle qui luisait sans force sur les collines. 
La vapeur qui montait des champs noyait le pied des arbres et des buissons et transformait 
la forêt en un décor de songe.  

d'après J. LEROUX 

L'ECRITURE est notée sur l’ensemble du devoir. La note tiendra compte de la présentation et de 
l’application. 

D I C T E E     

EXEMPLE DE DEVOIR - FRANÇAIS : DEVOIR N°1
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1. Qu'appelle-t-on l'arrière-saison ?

- La lumière est-elle vive, en ce jour dont on parle ?
- Quelles expressions de la dictée vous font penser ainsi ? 6 pts 

2. Par quel autre nom peut-on remplacer songe ? 2 pts 

3. Recopiez la première phrase de la dictée. Encadrez le verbe, soulignez
d'un trait le groupe-sujet et de deux traits le groupe-complément. 6 pts 

4. Ecrivez tous les verbes de la dictée en les faisant suivre de leur infinitif (entre
parenthèses).  Pour cet infinitif, séparez, par un trait vertical, radical et terminaison.

4 pts 

5. A quel temps (passé, présent ou futur) est écrite cette description d'arrière-saison ?

2 pts 

Aimez-vous le vent ?  
Donnez vos raisons.  
Quelles sont les précautions à prendre, par grand vent ? 

_________________________________ 

Q U E S T I O N S 

E X P R E S S I O N   E C R I TE 
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Gaspard : Mais avance donc ! Tu vas comme une tortue ; nous 
n'arriverons pas à temps.

Lucas : Eh bien ! le grand mal ! C'est si ennuyeux, l'école 
! Gaspard : Comment le sais-tu ? Tu n'y as jamais été.
Lucas : Ce n'est pas difficile à deviner. Rester trois heures

enfermé dans une chambre, apprendre des choses qu'on ne sait 
pas, être grondé, recevoir des coups d'un maître ennuyé, tu 
trouves ça agréable ?

Gaspard : D'abord, la chambre est très grande...
Lucas : Oui, mais étouffante.
Gaspard : Pas du tout... Ensuite, on n'apprend jamais que les 

choses qu'on ne sait pas ; et c'est très amusant d'apprendre.
Lucas : Oui, quand c'est pour travailler au dehors, mais pas 

pour se casser la tête à...
Gaspard : Pas du tout... Ensuite, on n'est grondé que 

lorsqu'on est paresseux.
Lucas : Oui, si c'est un brave maître ; mais un maître d'école ! 
Gaspard : Pas du tout... Ensuite, on ne reçoit de claques que

pour de grosses méchancetés.
Lucas : Mais puisqu'ils disent que parler ou bouger c'est une 

grosse sottise.
Gaspard : Parce que ça fait du bruit pour les autres.
Lucas : Et le grand mal quand on ferait un peu de bruit ? Ça 

fait rire, au moins.
Gaspard : Si tu ris, tu te feras battre.
Lucas : Tu vois bien, tu le dis toi-même. Et je dis, moi, que si 

mon père ne me forçait pas d'aller à l'école, je n'irais jamais.
Gaspard : Et tu serais ignorant comme un 
âne. Lucas : Qu'est-ce que ça me fait ?
Gaspard : Tout le monde se moquerait de toi.
Lucas : Ça m'est bien égal. Je n'en serais pas plus malheureux. 
Gaspard : Et quand il t'arriverait des lettres, tu ne pourrais pas

seulement les lire.
Lucas : Je n'en reçois jamais.
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Gaspard : Mais quand tu seras grand ?
Lucas : Tu me les liras, puisque tu veux être un savant. 
Gaspard : Non, je ne te les lirai pas. Je ne resterai pas avec 
toi. Lucas : Pourquoi ça ?
Gaspard : Parce que tu m'ennuierais trop ; tu ne sauras 

seulement pas lire ni écrire.
Lucas : J'en saurai plus que toi, va. Et des choses plus utiles 

que toi. Je saurai labourer, herser, piocher, bêcher, faucher, 
faire des fagots, mener des chevaux.

Gaspard (haussant les épaules) : Ça te fera une belle affaire, 
tout ça. Tu resteras toujours un pauvre paysan, bête, malpropre 
et ignorant.

Lucas : Pas si bête, puisque je serai comme mon père, qui est 
joliment futé et qui sait, tout comme un autre, faire un bon 
marché ! Pas si malpropre, puisque j'ai le puits et la mare pour 
me nettoyer en revenant du travail ; et toi, avec ton encre 
plein les doigts et le nez, tu ne peux seulement pas la faire 
partir. Pas si ignorant, puisque je saurai gagner mon pain 
quand je serai grand, et faire comme mon père, qui place de 
l'argent. Tu n'en feras pas autant, toi.

Gaspard : C'est ce que tu verras ; je deviendrai savant, je ferai 
des machines, des livres, je gagnerai beaucoup d'argent, j'aurai 
des ouvriers, je vivrai comme un prince.

Lucas : Ah ! ah ! ah ! le beau prince ! Prince, vraiment ! En 
sabots et en blouse ! Ah ! ah ! ah ! Nous voici arrivés. Place à 
Monsieur le prince !

Lucas ouvre la porte de l'école en riant aux éclats et fait 
entrer Gaspard en répétant :

« Place à Monsieur le prince ! »

D'après la Comtesse de Ségur, 
Hachette.
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• Gaspard est un bon élève. VRAI-FAUX
Lucas n'a pas envie d'être un bon élève. VRAI-FAUX
Le maître donne des coups. VRAI-FAUX
Gaspard lira les lettres de Lucas quand ils seront grands. VRAI-FAUX
Lucas veut rester un paysan. VRAI-FAUX
Gaspard veut devenir un grand peintre. VRAI-FAUX

rester enfermé lire des lettres
apprendre labourer
se casser la tête herser
tricoter semer
parler faire des fagots
sauter sur place gagner son pain
bouger jeter un cri

Lucas va à l'école pour la première fois. Son frère, déjà très bon élève, 
l'encourage car Lucas n'a pas envie d'aller à l'école, il veut rester paysan. 
Gaspard au contraire veut devenir un savant et un homme riche. Lucas se 
moque de lui.
Lucas et Gaspard vont à l'école ; Lucas ne veut pas y aller, mais Gaspard lui 
explique qu'à l'école il apprendra à labourer, herser, piocher, bêcher ; comme 
Lucas veut devenir un paysan instruit, il se voit déjà mis comme un prince.

Tu resteras toujours ____________________________________________
Pas si ignorant, puisque ____________________________________________
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Tout le monde se retourne ; le maître d'école descend de 
l'estrade, saisit Lucas par l'oreille, lui donne une tape et le 
pousse sur le quatrième banc. Gaspard s'esquive et va s'asseoir, 
tout honteux pour son frère, à sa place accoutumée.

Lucas (pleurnichant) : Quand je te disais ! Tu vois bien que 
j'avais raison.

Le maître d'école : Tais-toi ! On ne parle pas ici. Ton frère est 
le modèle de la classe. Fais comme lui. Pas un mot... Qu'est-ce 
que tu sais ?

Lucas (vivement) : Je sais bêcher, pio...
Le maître d'école : Tais-toi ; ce n'est pas ça que je te demande 

! Sais-tu lire ? Écrire ?
Lucas : Pour ça, non, M'sieur, Dieu m'en garde !
Le maître d'école : Si tu réponds encore un mot impertinent,

je te mets à genoux sur des bûches.
Lucas : Mais, M'sieur, il faut bien que je réponde, puisque 

vous me parlez.
Le maître d'école : Il faut me répondre poliment.
Lucas (entre ses dents) : Je ne sais comment faire ! Quelle scie 

que cette école !
Le maître d'école s'était éloigné ; il remonta sur son estrade. 
Le maître d'école : Le quatrième banc, au premier tableau. 
Les enfants du quatrième banc vont se placer debout devant

ce premier tableau ; Lucas reste assis.
Le maître d'école donne une tape sur la tête de Lucas avec 

une longue gaule placée près de lui, et répète d'une voix forte :
« Le quatrième banc, au premier tableau ! » 
Lucas comprend et va rejoindre les autres.
Le maître d'école : Petit Matthieu du second banc, va 

montrer les lettres aux ignorants.
Petit Matthieu se lève et commence la 
leçon. A. Répétez tous : A.
Les huit petits répètent : AAAA 
Assez, assez. O. Répétez tous : O.
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Tous répètent : O, O, O, O,
Petit Matthieu : Assez. Qu'est-ce que c'est, ça ? (Il montre 
O) Tous : A, A, A, A.
Petit Matthieu : Pas du tout ; c'est O. Vous êtes des nigauds.

(Il leur montre A) Qu'est-ce que c'est ?
Tous : O, O, O, O, O.
Petit Matthieu (impatienté) : Vous faites donc exprès ? Dites 

ce que c'est, tout de suite.
Lucas : Ah bah ! Tu nous ennuies. Est-ce que nous savons ? 
Petit Matthieu : Tu vas te faire calotter, toi. C'est pour te faire

savoir que je te montre.
Lucas : Tu n'es pas le maître d'école ; ce n'est pas à toi à 

montrer.
Petit Matthieu : Tu dois m'obéir ; c'est moi qui suis le 

remplaçant.
Lucas : Ah ! ah ! ah ! Plus souvent que je t'obéirai.
Petit Matthieu, au maître d'école : M'sieur, Lucas dit qu'il ne 

veut pas m'obéir. Puis-je le taper !
Le maître d'école : Non, mets-lui le bonnet d'âne.
Lucas est en colère ; il pleure et finit par se résigner ; les 

autres continuent la leçon et finissent par connaître A, O, E, I, 
U. On leur donne un livre et on leur montre la page où ils
doivent étudier A, O, I, E, U.

D'après la Comtesse de Ségur, ,
Hachette.

— le maître d'école — Petit Henri
— la maîtresse d'école — Lucas
— Petit Matthieu — Gustave
— Les enfants du quatrième banc — Gaspard
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— Le maître d'école se sert d'une longue gaule pour frapper les élèves ______
— Lucas ne sait pas comment il faut se tenir à l'école _______
— Le maître est sur une estrade _______
— Les petits apprennent à lire avec le maître _______
— On fait mettre les mauvais élèves à genoux sur des bûches_______
— On les met au piquet _______
— On leur met le bonnet d'âne _______

•

— Gaspard .
— Gaspard va s'asseoir à sa place .
— Si tu réponds encore un mot .

•
Il est répété ________ fois.

23
08 FR 0707 CL

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM1



Après un repos de quelques minutes, j'ouvris ma musette, et 
je mangeai, de grand appétit, mon pain et mon chocolat. Mais 
je n'avais rien apporté pour boire, et ma gorge était bien sèche.

J'eus bonne envie de dévorer l'orange. Mais un Comanche 
sait prévoir le mauvais sort, et je la remis dans mon sac, car 
j'avais à ma disposition une autre ressource : je savais qu'il 
suffisait de sucer un caillou pour ressentir une impression de 
fraîcheur délicieuse. J'en choisis un tout rond, bien lisse, et 
gros comme un pois chiche, et je le plaçai, selon la technique, 
sous ma langue...

Soudain, une ombre passa sur le taillis. Je levai la tête, et je 
vis le condor. Il était descendu du zénith, et il planait 
majestueusement : l'envergure de ses ailes me parut deux fois
plus grande que celle de mes bras. Il s'éloigna, sur ma gauche. 
Je pensai qu'il était venu par curiosité pure, pour jeter un coup 
d'œil sur l'intrus qui osait pénétrer dans son royaume. Mais je 
le vis prendre un large virage en passant derrière moi et 
revenir sur ma droite : je constatai alors avec terreur qu'il 
décrivait un cercle dont j'étais le centre, et que ce cercle 
descendait peu à peu vers moi !

Alors, je pensai au vautour affamé qui suivit un jour, à travers la 
savane, le Chercheur de Pistes blessé, et sur le point de mourir de 
soif. Je saisis alors mon couteau — que j'avais eu l'imprudence de 
remettre dans ma musette — et je l'aiguisai ostensiblement sur 
une pierre. Puis, pour montrer à la bête féroce que je n'étais pas à 
bout de forces, j'exécutai une danse sauvage, terminée par de 
grands éclats de rire sarcastiques, si bien répercutés par les échos 
du ravin qu'ils m'effrayèrent moi-même... Mais il n'en parut pas 
intimidé, et reprit sa descente fatale. Je cherchai des yeux un 
refuge : ô bonheur ! À vingt mètres sur ma droite, une ogive 
s'ouvrait dans la paroi rocheuse. Je dressai mon couteau la pointe 
en l'air, et, criant des menaces d'une voix étranglée, je me 
dirigeai vers l'abri de la dernière chance... Je marchais tout droit 
devant moi, à travers
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les cades et les romarins, les mollets déchirés par les petits 
kermès, dans le gravier des garrigues qui roulait sous mes 
pieds... L'abri n'était plus qu'à dix pas : hélas, trop tard ! Le 
meurtrier venait de s'immobiliser, à vingt ou trente mètres au-
dessus de ma tête : je voyais frémir ses ailes immenses, son cou 
était tendu vers moi... Soudain, il plongea, à la vitesse d'une 
pierre qui tombe. Fou de peur, et mes yeux cachés derrière 
mon bras, je me lançai à plat ventre sous un gros cade, avec un 
hurlement de désespoir. Au même instant retentit un bruit 
terrible, le bruit roulant d'un tombereau qui se décharge : une 
compagnie de perdrix s'envolait, épouvantée, à dix mètres 
devant moi, et je vis remonter l'oiseau de proie ; d'un vol 
ample et puissant, il emportait dans ses serres une perdrix 
tressaillante, qui laissait couler dans le ciel une traînée de 
plumes désespérées.

Je contins à grand-peine quelques sanglots nerveux, et, 
quoique le danger fût passé j'allai me réfugier dans l'abri, pour 
essayer d'y retrouver mon sang-froid. J'examinai la situation. Je 
compris d'abord que le vautour n'avait jamais eu l'intention de 
m'attaquer, mais qu'il suivait les perdrix... Cette théorie me 
rassura sur la suite des événements : il ne reviendrait plus.

Je me félicitai ensuite d'avoir choisi, pour calmer ma soif, un 
caillou bien lisse et bien rond, car je constatai que, dans mon 
désarroi, je l'avais avalé.

D'après M. Pagnol, 
Le Livre de Poche

•
Des cartouches — Une pomme — Du pain — Du café — Un lance-pierre 
— Du chocolat — Un couteau.

•
___________________________
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•

__________

•

•

•
mais il ne parut pas intimidé et reprit sa descente fatale je cherchai des yeux 
un refuge o bonheur à vingt mètres sur ma droite une ogive s'ouvrait dans la 
paroi rocheuse je dressai mon couteau la pointe en l'air en criant des 
menaces d'une voix étranglée je me dirigeai vers l'abri de la dernière chance

— Des petits insectes qui sucent la sève des plantes ? _______
— Des médicaments ? _______
— Des chênes du Midi aux feuilles épineuses ? _______

— Les garrigues : __________________________________________________
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