
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

76-78 rue Saint-Lazare
75009 Paris

Tél.  :  01 42 71 92 57

EXTRAIT DE 
COURS

1 E R T R I M E S T R E
Classe de

CM2 Français

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM2



©   Copyright C L CM2 - Français – 1er trimestre 31
EAD CM2 FRA - 0905 - 1

FRANÇAIS

Classe de CM 2

2ème Semaine

Grammaire
La fonction. Fonction sujet. Fonction 
complément
Décomposition de la phrase simple

Orthographe
Texte à préparer : "Les châtaignes"

Lecture
"Jeux", texte 5

Expression écrite
Questions sur la lecture

Poésie
"Le rat et l'éléphant" (La Fontaine), 
texte 21

Poésie
"Le rat et l'éléphant". 
Copie du début de la fable

Vocabulaire
"Les noix"

Orthographe et questions
"Sous les châtaigniers"

Lecture
"La Reine et le chevalier (1) ", texte 6

Expression orale
Questions sur la lecture

Grammaire
Nature du sujet
Accord du verbe avec le sujet

Orthographe
Texte à préparer : phrases avec es, est, 
et, ai, ait

Lecture
"La Reine et le chevalier (2)", texte 7

Orthographe
Les phrases préparées

Etude de texte
Fiche 2 de la lecture silencieuse

Poésie
- "Le rat et l'éléphant" (suite)

Lecture
"Un garçon insupportable (1)", texte 8

Conjugaison
Le verbe être : verbe d'état ou verbe 
auxiliaire : sa conjugaison aux temps 
simples de l'indicatif

Orthographe
Phrases

Expression écrite
Au choix : la peur du chien ou le 
déguisement

Poésie
"Le rat et l'éléphant" : copie et 
illustration

Devoir à adresser à la correction

CINQUIEME JOUR

PREMIER JOUR DEUXIEME JOUR

QUATRIEME JOURTROISIEME JOUR
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2ème Semaine 1er jour

DECOMPOSITION DE LA PHRASE

Au cours des dernières leçons, nous avons décomposé la phrase de la façon la plus simple :
groupe-sujet indiquant de qui l'on parle,
groupe-verbal indiquant ce que l'on dit du sujet.

LA FONCTION

Cette liaison, cette relation est une fonction.

La fonction peut exister : 
à l'intérieur d'un même groupe de mots :

Dans le groupe nominal (GN ou groupe du nom)  : un jeune écureuil

Les mots "un" et "jeune" ont une fonction par rapport au nom écureuil auquel ils sont liés, ils 
appartiennent au même groupe.

d'un groupe de mots vers un mot d'un autre groupe ou un autre groupe de mots :

un jeune écureuil croquait une noisette

Le groupe nominal "un jeune écureuil" a une fonction par rapport au verbe croquer, il a la fonction 
sujet déjà étudiée.

Les mots ou groupes de mots n'ont pas de fonction par eux-mêmes, ils n'en ont une que par 
rapport aux autres termes de la phrase, il faut donc toujours préciser entre quels termes a lieu la 
relation.

GV

un jeune écureuil croquait |une noisette|
GNS V

Dans cette phrase on dit quelque chose du jeune écureuil, c'est donc lui le sujet de l'action.

La relation va du jeune écureuil vers le verbe croquer.

"Un jeune écureuil" est le groupe-nominal sujet du verbe croquer.

G R A M M A I R E
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2ème Semaine 1er jour
Si nous écrivons :

GV

Les enfants ont aperçu |un jeune écureuil|
GNS GNS complément

ce n'est pas du jeune écureuil que l'on dit quelque chose, c'est "des 
enfants". Le groupe-nominal "un jeune écureuil" n'est pas le sujet de 
l'action. Il précise le verbe apercevoir, il le complète. Il est donc groupe-
nominal complément du verbe apercevoir.
(Dans cette phrase le sujet de l'action est le groupe nominal "les enfants")

On ne peut pas dire que le groupe nominal "un jeune écureuil" soit sujet ou qu'il soit complément, 
sa fonction dépend de sa situation dans la phrase. Il peut être sujet comme il peut être complément 
suivant le cas.

FONCTION SUJET, FONCTION COMPLEMENT

D'après ces deux phrases on remarque que par rapport au verbe :

Ce qui ne signifie pas nécessairement la place du sujet avant le verbe et celle du complément après 
le verbe. Nous étudierons cela au cours de prochaines leçons.

DECOMPOSITION DE LA PHRASE SIMPLE

La disposition en arbre permet d'observer rapidement la structure de la phrase. Commençons par 
des phrases simples formées d'un sujet ou d'un groupe-sujet et d'un groupe-verbal comprenant un 
verbe et un complément sans précision sur la nature du complément.

Appelons GNC le groupe nominal complément.

Exemple de la phrase :
P

GNS GV
Les enfants

V GNC
arrivèrent à leur cabane

Exercices : Sur cahier d’entraînement

1. Décomposez les phrases ci-après des deux manières suivantes :

GV
a. |Les enfants| |arrivèrent| |à leur cabane|

GNS V GNC
b. En arbre comme ci-dessus dans la leçon

o dans la fonction sujet, la relation va vers le verbe,
o dans la fonction complément, la relation part du verbe.

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM2



©   Copyright C L CM2 - Français – 1er trimestre 34
EAD CM2 FRA - 0905 - 1

2ème Semaine 1er jour

Phrases à décomposer :

a. Les petits maraudeurs inspectent les noisetiers.
b. L'automne mûrissait les châtaignes.
c. Un frisson de vent passa dans les branches.
d. Nous parvenions au terme du voyage.

2. Composez vous-même quatre phrases avec la disposition en arbre.

Lisez le texte suivant :

Les châtaignes

L'automne mûrissait les châtaignes. Nos châtaigniers 
étaient des arbres splendides ou étranges.
Dans leur ombre un épais tapis de mousse exhalait la 
senteur moite des champignons.
Si un frisson de vent passait dans les branches on 
entendait la chute des coques hérissées qui éclataient au 
sol en laissant jaillir des poignées de châtaignes luisantes. 
On les cuisait parfois sur place sur un feu de genêts.

D'après J. Marouzeau

Remarquez :

mûrissait : : n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le û.
exhalait : verbe exhaler, c'est-à-dire répandre autour de soi des odeurs (x et 

h se suivent).
épais : prend un s, même au singulier , pensez au féminin épaisse.
moite : humide.
senteur : les mots terminés par le son eur ne prennent pas de e, même au

féminin sauf heure, demeure, beurre.
on entendait : le verbe qui a pour sujet "on" est toujours au singulier.
on les cuisait : le verbe cuisait s'accorde avec on et non avec "les" qui est 

complément.
des coques hérissées : le sujet est qui, mis pour coques, au pluriel.
qui éclataient
jaillir : verbe à l'infinitif.

Copiez trois fois chacun des mots suivants : un châtaignier, splendide, exhaler, une senteur, 
hérissé, jaillir, un genêt

"Le goût de lire", texte 5, "Jeux"

P R É P A R A T I O N  D E D I C T É E

L E C T U R E    
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2ème Semaine 1er jour

Lisez :

Silencieusement :
les lignes en italiques sous le titre,
tout le récit en vous reportant aux explications des mots en fin de texte. Cherchez dans le 
dictionnaire les mots dont vous ne connaissez pas le sens.

A voix haute :
de la ligne 12 à la ligne 38 avec les intonations d'enfants pleins d'entrain ou ennuyés selon le 
cas.

Exercez-vous à prononcer correctement les noms des enfants : Liou-bote-che-qua, Ka-tine-ka.

Retenez :

L'auteur Tolstoï (Tole-sto-ïe) est un écrivain russe (1828-1910).

Ce récit est tiré du premier ouvrage "Enfance" qu'il a écrit à l'âge de vingt-trois ans. Il y raconte ses 
souvenirs et démontre que les enfants aiment à vivre dans un monde de jeux et d'aventures 
imaginaires.

Sur cahier journalier :
Le texte "Les châtaignes" sera dicté.
Rappel : La correction se fera immédiatement devant l’élève qui copiera plusieurs fois le mot usuel auquel il 
a fait une faute ainsi que la règle qu’il n’a pas appliquée.

« Jeux » texte n°5. Le goût de lire sur cahier journalier.

Répondez correctement à la question n°1 sur cahier journalier.
Vous précisez d'abord que ce goûter a des charmes. Ensuite, vous expliquez quels sont ces 
charmes en parlant du moment, du lieu et du goûter lui-même.
Dites ce qui vous paraît étonnant et concluez en insistant sur le plaisir de tous.

Le rat et l'éléphant (La Fontaine)

Livre "Le goût de lire", texte 21.

Il s'agit ici d'une fable de La Fontaine. Qu'est-ce qu'une fable ? Qui est La Fontaine ?

Un peu de culture : 

Une fable est un récit généralement écrit en vers qui exprime une idée à l'aide d'images et dont on 
tire une morale, c'est-à-dire un ensemble de règles à suivre pour essayer de bien faire.

D I C T É E

E X P R E S S I O N  E C R I T E

P O É S I E
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2ème Semaine 1er jour

La Fontaine est un fabuliste (auteur de fables) du siècle de Louis XIV (1621-1695). Dans ses fables, 
il fait parler des animaux, il leur donne les défauts et les qualités des hommes pour donner une 
leçon à ces derniers.

EXPLIQUONS

L'idée générale :

L'auteur met en scène deux animaux disproportionnés : le rat, tout petit animal et l'éléphant, un 
des plus gros.
Il nous montrera ensuite que chacun a droit à la vie mais qu'en fin de compte le fort l'emporte sur 
le faible.

Les mots :

Le sens de la plupart est à lire en fin de page 78.
à gros équipage : suivi de nombreux personnages
l'animal à triple étage : les personnages étaient disposés à différentes hauteurs sur l'animal
guenon : femelle du singe
pèlerinage : voyage fait pour honorer Dieu ou un  saint ou un personnage que l'on vénère

Le ton :

Dire avec calme, en pesant les mots, à la mesure de la démarche de l'éléphant, lente, lourde.

Liez : un éléphant des plus gros

Poésie : 

Le début de la fable : "Le rat et l'éléphant" (jusqu'à pèlerinage : vers 9) page 78 du livre "Le goût de 
lire"

Les lignes encadrées dans la leçon de grammaire et l'orthographe

L E Ç O N S À    É T U D I E R
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2ème Semaine 2eme jour

"Le rat et l'éléphant". Copie du début de cette fable (texte 21).

Lisez le texte suivant : 

Les noix

Les noix ne se cueillent pas à la main ; elles tombent 
d'elles-mêmes en attendant qu'on les gaule. Vers la fin 
de septembre, alors que les feuilles jaunissent, les noix 
montrent, à travers les crevasses du brou, leur museau 
pointu. Alors, un homme grimpe dans les branches et, 
à coups de gaule, fouette les ramures, cependant que 
les noix grêlent, avec un bruit mat, dans les feuilles 
sèches.

D'après Louis Mercier
(Géorgiques)

Noix vient du mot latin nux, ce qui explique le x final du mot.
Il fait partie des noms terminés en x au singulier, qui ne changent pas au pluriel. Citez-en 
quelques autres.

(un prix, un silex, une faux, du houx, une voix, un choix, un thorax …)

Trouvez des mots de la même famille que noix.
(noyer, noyau, noisette, noisetier)

On emploie aussi le mot noix pour d'autres fruits que ceux du noyer. Ils sont ronds et durs 
comme la noix. Citez-en quelques-uns.

(noix de coco, noix de muscade, noix de cola)

On emploie également le mot noix dans un autre sens pour un morceau de viande bien rond 
pris dans la cuisse du veau : de la noix de veau. Et pour indiquer une petite quantité à peu près 
égale à la grosseur du fruit : une noix de beurre.

Quelle différence faites-vous entre un noyer et un noyé ?
(un noyer est l'arbre produisant la noix. Un noyé est un homme asphyxié sous l'eau)

P O É S I E

V O C A B U L A I R E
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2ème Semaine 2eme jour

Quand écrit-on encore noyer ?
(c'est l'infinitif d'un verbe. Se noyer, périr asphyxié par l'eau)

Qu'est-ce que gauler des noix ?
(gauler, c'est battre un arbre avec un long bâton pour en faire tomber les fruits)

Comment nomme-t-on ce grand bâton ?
(une gaule)

Le pêcheur a aussi une gaule. Qu'est-ce ?
(sa canne à pêche)

Comment appelle-t-on l'action de gauler des fruits ?
(le gaulage)

Quels fruits gaule-t-on encore ?
(les pommes à cidre, les châtaignes, …)

Citez quelques fruits à coquille dure avec une partie centrale tendre appelée amande.
(les amandes, les noisettes)

Dans quoi trouve-t-on encore une partie tendre, amère, nommée amande ?
(dans le noyau des fruits)

La coquille de la noix est enfermée dans une coque verte avant d'être mûre. Comment nomme-
t-on cette coque verte ?

(le brou)

Que tire-t-on du brou de noix ?
(une teinture brune qui sert surtout pour teinter le bois)

Trouvez un autre nom pouvant remplacer coque.
(l'écorce)

On aperçoit la noix dans une crevasse de la coque. Qu'est-ce qu'une crevasse ?
(c'est une fente dans la coque quand la noix mûrit)

Quand parle-t-on encore de crevasses ?
(on parle de crevasses dans une roche, en montagne, ce sont de larges fentes dans la roche)

Par quel mot pourriez-vous remplacer ramures ?
(branches, rameaux)

Les noix grêlent. Expliquez cette expression.
(elles tombent en faisant du bruit à la manière des grêlons)

Pourquoi parle-t-on du museau pointu de la noix ?
(parce que à la jonction des deux moitiés de la noix il y a une partie d'écorce pointue qui sort du brou comme 
un museau)

La surface d'une noix est-elle lisse ?
(elle n'est pas lisse, elle présente des sinuosités, des parties creuses, des crevasses, des bosses)
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2ème Semaine 2eme jour
Qu'est-ce qu'un bruit mat ?

(un bruit qui ne se prolonge pas, qui ne résonne pas)

Le mot mat n'a-t-il pas un autre sens ?
(il signifie aussi terne, sans éclat, qui ne brille pas)

Qu'est-ce que fouetter au sens propre ?
(c'est donner des coups) On dit parfois que le vent fouette les visages.

Expliquez ce mot dans le texte.
(c'est taper sur les ramures avec la gaule)

Exercices : Sur cahier d’entraînement

1. Copiez trois fois chacun des mots suivants : une noix, gauler, une crevasse, du brou, fouetter,
mat, une écorce

2. Ecrivez trois phrases dans lesquelles vous ferez entrer successivement les mots : noix, brou,
gaule.

3. On dit le gaulage des noix lorsqu'on en fait la récolte. Que dit-on pour la récolte des fruits en
général ? Celle des céréales ? Celle du foin ? Celle du raisin ? Celle des pommes de terre ?

Sur cahier journalier
Sous les châtaigniers

Les longues branches des châtaigniers s'étendent au-dessus de nous. Les feuilles brunies par les 
premières gelées pleuvent autour des arbres au moindre souffle d'air.
Nous découvrons parfois à l'extrémité des branches, des gousses de châtaignes oubliées sur l'arbre 
après la récolte. Nous nous armons de nos frondes, nous lançons avec adresse une nuée de pierres. 
Les fruits se détachent de l'écorce et tombent à nos pieds. Nous les faisons cuire sous la cendre.

D'après Lamartine

Sur cahier journalier :
1. En vous rappelant les dernières leçons, quel nom donne-t-on a un lieu planté de châtaigniers ?

2. Expliquez les expressions :
les feuilles pleuvent
une nuée de pierres

3. Qu'est-ce qu'une fronde ? (vous pouvez vous aider du dictionnaire mais réfléchissez avant
d'écrire une réponse)

4. Décomposez la première phrase en disposant les différents termes en arbre.

5. Les fruits tombent à nos pieds. Ecrivez cette phrase aux autres temps simples de l'indicatif.
Remplacez les fruits par "la pomme" et reprenez la phrase aux mêmes temps.

D I C T É E  N O N  P R É P A R É E     

Q U E S T I O N S  D E  D I C T É E 

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM2



©   Copyright C L CM2 - Français – 1er trimestre 40
EAD CM2 FRA - 0905 - 1

2ème Semaine 2eme jour

"Le goût de lire", texte 6, La Reine et le chevalier (1)

Lisez :

Silencieusement tout le texte. N'oubliez pas de lire les explications de mots en fin de texte ou de 
chercher dans le dictionnaire les mots que vous connaissez mal.

Vous n'y trouverez pas :
se guignoliser : inventé par l'auteur pour montrer la ressemblance avec un guignol
"livigroub" : mot déformé par les enfants, il s'agit du living-room, mot anglais signifiant 

pièce de séjour

A voix haute la page 25.

Un peu de culture :

Marcel Pagnol (1895-1974) est né à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, il a écrit des romans, des 
pièces de théâtre, des scénarios de films. Ce passage est extrait du livre "Le temps des secrets", un 
des trois volumes où il raconte ses souvenirs d'enfance.

Répondez aux questions 1 – 2 – 3 (Le Récit) p26 et 27. Vous veillerez à faire des phrases bien 
construites et des réponses développées.

Poésie : Le rat et l’éléphant. Revoyez les 9 premiers vers (page 78 du livre « Le goût de lire » texte 
21)

L E C T U R E    

E X P R E S S I O N    O R A L E

L E Ç O N S À    É T U D I E R
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2ème Semaine 3eme jour

LA NATURE DU SUJET

Le sujet peut être :

un nom : Nicolas cueille des champignons.
un groupe nominal : Mon petit neveu est tombé.
un pronom : Nous irons dans les bois.
un infinitif : Tricher est malhonnête.
une proposition : Qui va à la chasse perd sa place.

ACCORD DU VERBE AVEC LE SUJET

Dans la conjugaison, vous étudiez les terminaisons des verbes selon les personnes (pronoms de 
conjugaison sujets).

Nicolas (il) cueille des champignons
Mon petit frère Nicolas (il) cueille des champignons

Mes jeunes voisins (ils) cueillent des champignons

Les branches du châtaignier s'étendent au-dessus de nous

chef de groupe (elles) pluriel
Ce sont les branches qui s'étendent, branches est chef de groupe et commande l'accord.

Le premier jour des vacances fut merveilleux

chef de groupe (il) singulier
C'est le premier jour qui fut merveilleux, jour est chef de groupe et commande l'accord.

G R A M M A I R E

C'est le sujet qui commande l'accord du verbe.

Si le sujet est un nom ou un groupe du nom au singulier, le verbe est à la 3ème personne du 
singulier.

Si le sujet est un groupe du nom pluriel, le verbe est à la 3ème personne du pluriel.

Lorsque le groupe du nom est formé de plusieurs noms, c’est le nom chef de groupe qui 
commande l’accord
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2ème Semaine 3eme jour

PLUSIEURS SUJETS POUR UN SEUL VERBE

Pierre, Jean et Nicolas attendent l'autobus.

Les groseilles et les framboises sont mûres.

Deux chevaux et un âne étaient à la pâture.

Exercices : Sur cahier d’entraînement

1. Vous avez ci-après deux colonnes formées de groupes nominaux. Conservez ceux de gauche
comme sujets, transformez ceux de la même ligne, à droite en groupes verbaux, en écrivant le
verbe au temps demandé :
Exemple :
Les chiens et le chat | l'entrée dans la cuisine (présent)
Les chiens et le chat entrent dans la cuisine

Les enfants du fermier | le gaulage des noix (imparfait)
Le coq des fermiers | le réveil du village (présent)
Les préparatifs du déguisement | une durée de deux jours (passé simple)
Un rideau de perles | l'ornement de la porte (futur)
Des fleurs en feutrine | un masque pour les trous du tissu (imparfait)
Thierry et Isabelle | le jeu d'échecs (présent)

2. Complétez les phrases par un sujet qui convient :
............................................ (groupe nominal) complètent leur déguisement.

............................................ (pronom) commencerons demain matin.

............................................ (pronom) rechercha la trace des pas.

............................................ (groupe nominal) alluma un feu de bois.

3. Complétez les phrases par un verbe en er ou un groupe verbal comprenant un verbe en er :
Les deux hommes ..........................................

Marc et son père .............................................

Tu .....................................................................

Vous .................................................................

Ils ......................................................................

S'il y a plusieurs sujets au singulier :
le verbe est à la 3ème personne du pluriel

S'il y a plusieurs sujets au pluriel :

S'il y a, à la fois, un ou plusieurs sujets du singulier et un ou plusieurs sujets du pluriel, le verbe est 
au pluriel.
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ET, EST, ES, AI, AIT

Ne confondons pas l'orthographe de ces mots.
ES, EST verbe être au présent, es 2ème personne du singulier qui se termine toujours par s, 

est 3ème personne du singulier. Est peut être remplacé par était.

ET conjonction, unit deux termes ou deux propositions

es, est peuvent être remplacés par étais ou était
et ne peut pas être remplacé par était

AI 1ère personne du singulier du verbe avoir, (j'ai), qui peut être remplacé par avais 
(j'avais)

AIT 3ème personne du singulier du verbe avoir au mode subjonctif (toujours employé 
avec qu', qu'il ait)

Lisez les phrases suivantes :

Ils jouent à la reine et au chevalier. Leur déguisement est assez simplifié. J'ai un casque de pompier 
et un sabre de bois. Dans ses beaux atours Isabelle est plus jolie que jamais. Je voudrais qu'elle ait 
beaucoup de succès. Tu es amateur de théâtre.

Expliquons :

Ses beaux atours : sa jolie toilette. Cette expression est toujours au pluriel.

Remarquez :

L'accord des verbes avec le sujet.
simplifié : accord avec un déguisement du masculin singulier
ses atours : possessif, les atours lui appartiennent, ses atours comme sa toilette
jolie : accord avec Isabelle, féminin singulier
succès : prend un s même au singulier
amateur : les mots terminés par eur s'écrivent eur même au féminin, sauf heure, 

demeure, beurre, leurre

Copiez trois fois chacun des mots suivants : une reine, un déguisement, des atours, jamais, 
beaucoup, un théâtre, le succès

"Le goût de lire", texte 7 "La Reine et le chevalier" (2)

Lisez :

Silencieusement tout le chapitre en recherchant toujours le sens des mots.

O R T H O G R A P H E

P R É P A R A T I O N    D E    D I C T É E

L E C T U R E     
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2ème Semaine 3eme jour
A haute voix de la ligne 22 jusqu'à la fin en marquant comme il convient l'hésitation, la peur, la 
pitié.

Sur cahier journalier :

Les phrases étudiées.

Prenez la fiche n°2 du livret de lecture active et silencieuse.

Lisez attentivement :
le texte,
les explications de mots.

Cherchez dans le dictionnaire le sens des mots demandés et écrivez-les.

Répondez directement sur le livret aux questions des pages 11 et 12. Les dessins seront faits sur 
une feuille à part.

Le rat et l'éléphant (suite)
Livre "Le goût de lire", page 78
Apprenez les vers 10 à 15.

EXPLIQUONS

L'idée générale :

Le rat ne comprend pas que les gens s'extasient devant l'éléphant. A t-on plus de valeur lorsqu'on 
tient beaucoup de place ? Ce n'est pas son avis, il se croit aussi estimable que cette grosse masse, 
mais le chat veille et le pauvre rat ne peut lutter avec lui. Les plus forts l'emportent toujours. S'il 
avait eu la masse de l'éléphant, il n'aurait pas été attaqué.

Les mots :

Etonné au début, rapide aux dernières lignes.
Veillez aux interrogations, la phrase se termine par un son montant.

Copiez la fin de cette fable et illustrez.

La fable : Le rat et l'éléphant jusqu'au vers 15.

Les lignes encadrées dans la leçon de grammaire et d'orthographe.

D I C T É E

C O M P R É H E N S I O N  D E  T E X T E

P O É S I E

L E Ç O N S À    É T U D I E R
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2ème Semaine 4eme jour

"Le goût de lire", texte 8, "Un garçon insupportable" (1)

Lisez :

Silencieusement tout le texte avec toujours la recherche des mots difficiles, soit en fin de texte, soit 
dans le dictionnaire.

Remarques :

L'épatant et l'Intrépide sont des journaux illustrés pour enfants.
Le cordial est une boisson reconstituante à base d'alcool. Pour faire revenir l'enfant à lui, le 
pharmacien lui a versé une bonne dose d'alcool et il est ivre.

Un peu de culture :

L'auteur : André Chamon est né à Nîmes en 1910. Il a écrit des romans mais il était aussi 
administrateur de musées, directeur des Archives de France (les Archives gardent tous les 
documents relatifs à l'histoire de France et à l'administration).

Lisez à haute voix de la ligne 14 à la ligne 36. Beaucoup d'interrogations et d'exclamations. Veillez 
au ton.

LE VERBE ETRE

Exemple : je suis fatigué, nous serons en vacances.

Exemple : je suis parti de bon matin, nous étions montés dans le premier wagon.

Dans ce cas, on peut remplacer les deux verbes par le seul verbe autre que être, à un temps simple : 
je suis parti (je partais) / nous étions montés (nous montions)

Le verbe être a une conjugaison particulière irrégulière. Révisez les temps simples de l'indicatif du 
verbe être aux temps simples de l’indicatif.

L E C T U R E     E X P L I Q U É E

Il est tantôt verbe d'état, il indique l'état dans lequel se trouve le sujet.

C O N J U G A I S O N

Tantôt verbe auxiliaire, servant à former les temps composés d'un autre verbe.
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2ème Semaine 4eme jour

Exercices : Sur cahier d’entraînement

1. Copiez et écrivez après chaque verbe, état ou auxiliaire :

J'étais (…………………..) un petit primitif. La buraliste était (…………………..) notre parente. 

J'étais (…………………..) venu à la fontaine. Je m'étais (…………………..) jeté dans l'eau glacée. 

Vous étiez (…………………..) heureux.

2. Copiez en faisant accorder les verbes entre parenthèses :

Isabelle me (donner, imparfait) ses ordres. Nous (traverser, passé simple) le jardin. Les volets
de la maison (être, imparfait) verts. Nous (être, futur) prêts dans un quart d'heure. Le pauvre
chien (ramper, imparfait) à mes pieds. Les bocaux de la vitrine (trembler, imparfait). Il s'en
(tirer, futur) avec une bronchite. C'(être, imparfait) bon et je (être, passé simple) rassasiée.

Sur cahier journalier :

Les phrases seront dictées sans explications préalables.

Nous nous abritons sous le noyer, c'est un bon refuge. Tu es mouillé, tu sècheras ton manteau près 
du radiateur. J'ai vu un écureuil dans le châtaignier, il était apeuré ; des petits maraudeurs 
grimpaient le long du tronc. Des noix tombent, nous les ramassons mais le brou tache nos mains.

Deux sujets au choix : n°4 page 27 ou n°5 page 30 du livre "Le goût de lire" Une quinzaine de 
lignes. Vous utiliserez un brouillon pour travailler votre texte puis vous le recopierez sur le cahier 
journalier.

"Le rat et l'éléphant". Apprenez la fin de la fable et illustrez la. (texte 21) du livre "Le goût de lire"

Conjugaison : Les temps simples de l'indicatif du verbe être.

Poésie : La fable en entier.

_______________

D I C T E E    N O N  P R É P A R É E

E X P R E S S I O N   É C R I T E

P O É S I E

L E Ç O N S    À    É T U DI E R 

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM2



©   Copyright C L CM2 - Français – 1er trimestre 47
EAD CM2 FRA - 0905 - 1

2ème Semaine 5eme jour

Rappel : L’ensemble du devoir devra prouver un travail rigoureux et sera rédigé sur copie à la plume. La 
présentation sera soignée et l’écriture appliquée, bien formée.

Devoir n°1 à envoyer au service de 
correction
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FRANCAIS

C L A S S E  D E  C M 2

Devoir n°1

- DEVOIR À ADRESSER A LA CORRECTION -

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

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

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

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE CE TEXTE A VOTRE COPIE 

APPRECIATION DU PROFESSEUR NOTE 

Le devoir dans sa totalité sera rédigé sur copie double à la plume. Le devoir sera daté, écrit lisiblement 
et présenté avec application. 

DICTEE 

Dans la forêt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ..............................................................................................................................................................................  
(20 pts) 

EXEMPLE DE DEVOIR - FRANÇAIS : DEVOIR N°1

Extr
ait

 de
 co

urs
 - F

ran
ça

is 
CM2



ETUDE DE TEXTE 

L'écureuil 

L'horloge qui bat dans le clocher de Trois-Epines ne s'arrête pas. Mais Pierre et Vincent 
s'arrêtent en route, ils regardent. 
Est-ce une première feuille rousse qui tombe ? Est-ce un écureuil qui descend en spirale, 
suivi de sa queue ballante, le long du tronc du châtaignier ? C'est un écureuil. Je vois sa tête 
en bas, ses yeux ronds, les deux pinceaux de poils allongeant ses oreilles, ses bras qui portent 
le poids de son corps et que l'effort a gonflés. 
Sans doute il descend pour choisir, sous l'arbre, une châtaigne veinée de brun, le talon encore 
blanc et poudré de farine, une belle châtaigne qu'il saisira dans ses doigts longs et qu'il 
emportera entre ses dents pour la croquer là-haut, sur la cime du châtaignier, morte et 
fourchue, vraie chaise à écureuil et perchoir à oiseau. Le voici près du sol. Il étudie les 
environs, tournant la tête dans tous les sens avant de sauter sur l'herbe. 

Mais qu'a-t-il entendu ? Des pas sur la route ? Il se retourne, et remonte plus vite qu'il ne 
descendait. Car il a vu deux gamins se rendant à l'école, ses ennemis-nés, les lanceurs de 
cailloux, Pierre et Vincent. 
Déjà les deux petits gars ont grimpé sur le talus, une pierre est jetée, puis une seconde. 

Touché ! Victoire, cria Vincent. 

D'après R. Bazin 

QUESTIONS 

1. Quelle est l'expression qui indique comment l'écureuil descend de l'arbre ? Expliquez-la
: (2 pts)

2. Trouvez dans le texte les mots ou expressions qui pourraient être remplacés par :
tombante  ............................................................... touffes  .........................................................................  
marbrée  ................................................................. sommet  .......................................................................  
divisée en deux  .................................................... alentours  .......................................................... (3 pts) 

Que signifie l'expression ses ennemis-nés ?(2 pts) 

2. L'écureuil a aperçu les deux gamins. Décomposez cette phrase en ses éléments
principaux (GNS, GV, V, GNC) à l'aide de l'arbre que vous continuerez après l’avoir
reproduit :

P 

(3 pts) 
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Trouvez cinq autres groupes verbaux indiquant des actions faites par l'écureuil et décrites 
dans le texte. (Sur la copie, vous présenterez comme suit) : 

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

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

L'écureuil  ......................................................................................................  

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

 ........................................................................................... (5 pts) 

3. Il emporte la châtaigne et il la croque. Ecrivez cette phrase aux autres temps simples de

l'indicatif (indiquez les temps) (3 pts)

4. Ecrivez deux phrases, l'une avec être verbe auxiliaire, l'autre avec être verbe d'état. Vous
préciserez après chacun : état ou auxiliaire.  (4 pts)

EXPRESSION ECRITE 

Sujet : Décrivez en quelques phrases formant un paragraphe de 12 à 15 lignes, un verger par 
un bel après-midi d’automne. (Le calme de l’air, la splendeur des feuillages, les belles teintes 
des fruits mûrs) (20 pts) 

GRAMMAIRE - CONJUGAISON 

I) Grammaire

1) « Pierre et Vincent s’arrêtent brusquement, ils regardent… » Combien y a-t-il de
propositions ? Pourquoi ? Lesquelles ? Recopiez les séparément.

        (2pts) 

2) Complétez les phrases par un sujet qui convient :
… (groupe nominal) préparent leur déguisement.
… (pronom) gaule les noix.
… (groupe nominal) observons les perdrix s’envoler.
… (pronom) vois un nid     (4 pts) 

3) Complétez les phrases par un verbe du 1er groupe ou un groupe  verbal comprenant un
verbe du 1er groupe :
- Les feuilles des marronniers…
- Elles…
- Jeanne et sa sœur…
- Papa et moi…   (4pts) 

II) Conjugaison

1) Recopiez les verbes du 1er groupe :     (2pts) 

Copier – obéir – chasser – tuer – aller – être – frémir 
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2) Recopiez les phrases et écrivez après chaque verbe : état ou auxiliaire
(2pts) 

- Nous sommes (…) allés au théâtre.
- Vous étiez (…) très heureux.
- Elise était (…) partie à l’aube.
- Comme je suis (…) fatigué !

3) Copiez en faisant accorder les verbes entre parenthèses :
(6pts) 

Les mains agiles (détacher, imparfait) les grappes. 
Les poiriers ont des branches chargées qui (craquer, présent). 
Des nuées de guêpes (bourdonner, futur). 
L’hiver, les châtaignes (être, imparfait) de toutes les veillées. 
Elle les (étaler, imparfait). 
Je (être, passé simple) heureux du tableau de chasse. 

_______________ 
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2 . L lV p v o-b-�J'Jlve/ ( 1 ) 

Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la 

porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de 

l'autre, en face de leurs cahiers de brouillon, Delphine et 

Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur 

porte-plume et leurs jambes se balançaient sous la table. 

- Alors ? demandèrent les parents. Il est fait, ce problème ?

Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plume de

leurs bouches. 

- Pas encore, répondit Delphine avec une pauvre1 voix. Il est

difficile. La maîtresse nous avait prévenues. 

- Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous

pouvez le faire. Mais avec vous, c'est toujours la même chose. 

Pour s'amuser, jamais en retard, mais pour travailler, plus 

personne et pas plus de tête que mes sabots. Il va pourtant 

falloir que ça change. Regardez-moi ces deux grandes bêtes de 

dix ans. Ne pas pouvoir faire un problème! 

- Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette.

- Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre

jeudi après-midi, mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et 

si jamais il n'est pas fait. Ah ! s'il n'est pas fait! Tenez, j'aime 

autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. 

Les parents étaient si en colère à l'idée que le problème 

pourrait n'être pas fait le soir qu'ils s'avancèrent de trois pas à 

l'intérieur de la cuisine. Se trouvant ainsi derrière le dos des 

petites, ils tendirent le cou par-dessus leurs têtes et, tout 

d'abord, restèrent muets d'indignation2
• Delphine et Marinette 

avaient dessiné, l'une un pantin qui tenait toute une page de 

son cahier de brouillon, l'autre une maison avec une cheminée 

qui fumait, une mare où nageait un canard et une très longue 

route au bout de laquelle le facteur arrivait à bicyclette. 

Recroquevillées sur leurs chaises, les petites n'en menaient pas 

large. 

La lecture silencieuse et active 07 FR0707 CL 
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