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Bienvenue en CM1 ! 
 
En accédant aux Cours de CM1, vous franchissez une nouvelle étape dans la maîtrise de la langue 
française, en expression et en compréhension de la langue qui vont favoriser votre goût de la lecture 
et vous entraîner vers des récits palpitants. 
Vous vous livrerez aussi à des recherches personnelles qui satisferont votre curiosité. 
 

«  N o u s   v o u s   s o u h a i t o n s   u n e   b e l l e   a n n é e  l i t t é r a i r e  !  »  
 
 
 
 

 
 

Ce cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la 
Terminale n’a été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un 
apprentissage à distance, par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul 
face aux notions en jeu. Il doit donc apporter et expliquer les notions, mais aussi permettre de 
s’évader, de s’entraîner et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. 
Sa structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
 
 
 

 

Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent cours. Ne 
mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines 
pages, il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et 
peut donc être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de 
l’autre. Ainsi, on distinguera : 
 
Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 

 

La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie 
permet de comprendre le cadre de travail proposé. Un retour à son 
contenu en cours d’année et plus encore dans les premières semaines 
apparaît souhaitable, pour mettre toutes les chances de réussite de 
son côté ! 

 

 
Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu 

 

Ces dernières doivent être lues attentivement, et bien entendu 
comprises. Elles sont le cœur des apprentissages et il est absolument 
inutile et contreproductif d’avancer si elles ne sont pas totalement 
assimilées. Vous les distinguerez par leur encadrement  toujours 
identique. 

 
 

Les exemples et illustrations, pour comprendre par soi-même 

 

Les exemples sont nombreux et permettent de se représenter 
concrètement la règle tout juste expliquée. Il ne faudra pas 
hésiter à les analyser en détails, ceux-ci permettant souvent une 
bonne compréhension de la notion. 

 
 

Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Nous vous proposons 2 types de prolongements :  
1) pour s’entraîner : parce qu’apprendre à écrire 

demande de l’entraînement, nous avons créé 
des cahiers d’écriture. Une assurance de 
proposer à l’enfant des supports conformes et 
de qualité ! 

Nos cahiers ont été voulus évolutifs : orienterez vers le cahier d’écriture niveau débutant, puis 
progresserez vers les niveaux intermédiaire et expert. 
 

2) pour apprendre autrement : vos « entractes » vous proposeront le recours à des ressources 
numériques complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, quiz...) ; une 
diversification des supports qui permettra un éclairage nouveau et plus riche pour l’élève. 

Pour tendre vers cet objectif, nous avons innové et créé des « rubriques ».  
Nous vous proposons de découvrir leur utilité et leur valeur ajoutée en page suivante. 
 

 
 

Important !  

Pour retrouverez tous vos prolongements numériques, une seule adresse : 
www.cours-pi.com/ressources 

 

N’hésitez pas à contacter votre Bureau de la Scolarité pour toute aide qui 
s’avérerait nécessaire. 
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En effet, au-delà de vous proposer le fil que vous suivrez pour construire vos apprentissages, nous 
jugeons indispensable de vous y associer, de vous permettre de devenir acteur de votre Cours. 
C’est pourquoi ce Cours est émaillé de séquences que vous aurez plaisir à retrouver – dans ce Cours 
comme dans ceux de vos prochains niveaux d’étude. 
Elles sont autant :  

 d’incitations à la recherche 
 de propositions de lectures complémentaires en lien avec le thème étudié 
 d’ouvertures à d’autres supports – vidéo, audio… - car de la diversité nait la curiosité… et 

disparaît l’ennui 
 d’éclairages sur la notion étudiée. Parce que dit autrement, par un autre moyen (animation, 

bande-dessinée, podcast…), parfois on comprend encore mieux 
 d’idées de sorties pour mettre en pratique, pour constater par soi-même, en « vrai » 
 de solutions permettant la transdisciplinarité, ou à plusieurs disciplines de se croiser pour 

que l’enfant fasse des ponts. 
 Pour mieux imager. 
 Pour rendre concret. 
 Pour vous aider à le construire dans d’autres domaines, comme celui de son développement 
artistique. 
A ce titre et à titre d’exemple, la rubrique « évasion artistique » ci-dessous permet de prendre appui 
sur la thématique de la leçon et participe à développer des compétences imposées par les 
programmes officiels de l’Education nationale (« expérimenter, produire, créer » ; « représentation 
du monde » ; travail multi-support). 
 

 
 
Mais comment aborder ces «  entractes »  ? 
❶ Au fil de leur rencontre, au moment proposé, parce que ça s’y prête, que l’enfant est réceptif à 
l’idée ou parce que vous sentez le besoin de « passer à autre chose ». 
❷ Parce que votre enfant focalise aujourd’hui particulièrement son attention sur le fond de la 
leçon, vous choisissez de conserver cette dynamique et mettez de côté l’entracte proposé. Faites 
ainsi. C’est le rythme de votre enfant qui doit primer. 
N’oubliez jamais :  
 Ces ressources sont des compléments. Sans elles, le présent Cours est suffisant et reflète 

déjà le contenu des programmes. 
 Un enfant de Primaire a un temps de concentration réduit et le passage d’une « activité » 

à une autre est un élément essentiel pour des apprentissages durables. 
 Ces ressources sont positionnées à des moments d’apprentissages que nous savons être des 

transitions : elles ne coupent jamais une activité.  
Mais en revanche elles s’y rapportent. 
Pour autant, l’idée vous plait mais le « timing » moins ? Créez-vous un carnet dans lequel 
vous compilerez les propositions que vous mettez de côté.  
Pour un jour de pluie… 
Pour un jour où l’attention de votre enfant est moindre… 
Parce que ces « entractes » c’est apprendre… sans en avoir l’air ! 
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Des exercices d’application, pour s’entraîner encore et encore 

 

Parce que « penser qu’on a tout compris » est 
une chose… et parce que se confronter à la 
réalisation d’exercices et se le prouver en est 
une autre, vous en trouverez de nombreux 
dans cet ouvrage. Ils doivent être faits, voire 
refaits. 

Nous jugeons le volume suffisant pour permettre à l’enfant de s’approprier chacune des notions. 
Toutefois, nous savons certains parents soucieux de vouloir encore approfondir une connaissance 
en disposant de davantage d’exercices d’application.  
Nous comprenons cette attente, mais souhaitons toutefois vous alerter sur le pendant à cette 
tentation parentale. Celle-ci, souvent constatée, est compréhensible, part d’une réflexion positive 
et a toujours pour objectif de vouloir le meilleur pour son enfant. Mais attention, la frontière est 
ténue entre cette volonté et la surcharge de travail. 
Cependant, nous avons choisi de mettre des exercices complémentaires à la 
disposition de ceux qui souhaiteraient travailler davantage une notion, assurant ainsi 
le recours à des contenus de qualité. La pastille ci-contre vous signalera leur présence, 
à l’adresse suivante : www.cours-pi.com/ressources 

 

 
N.B. : le dessin suivant vous annonce que le texte ou l’exercice en présence est 
enregistré. Une seule adresse pour l’écouter : www.cours-pi.com/ressources  
 

 
Des fiches méthode, pour savoir « comment le faire » 

 

Parce que l’accumulation des savoirs 
est une chose et que savoir les 
utiliser en est une autre, nous avons 
pensé et mis à votre disposition des 
fiches méthode permettant de 
s’approprier la technique,  

le cadre dans lequel l’enfant fera évoluer ses connaissances, en concordance avec le type d’exercice 
proposé. Elles vous seront annoncées via la signalétique suivante :  
 

 
 

 
Des corrigés d’exercices, pour vérifier ses acquis 

 

Les exercices précités 
disposent de corrigés-
types disponibles et 
regroupés en fin de 
fascicule. 

Pour une meilleure manipulation, vous les repérerez à leur impression sur papier de couleur. 
Ne négligez pas le temps passé à corriger les exercices faits. L’analyse d’une bonne réponse (via 
l’explication par l’enfant de la règle utilisée) est une solution pédagogique fort utile pour faire le lien 
entre le « j’ai compris la règle » et le « je sais la mettre en pratique ». 
Dans le cas d’une erreur, l’étude du corrigé est encore plus importante. Le constat de l’erreur, son 
analyse et sa compréhension sont des signes de progression. 
Un élève qui retrouve ses erreurs, les comprend et les corrige est un élève faisant preuve d’un grand 
recul et un élève qui progresse : si l’on savait déjà tout, nul besoin d’apprendre. 
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Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

 

Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est à dessein. 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérification de la bonne 
assimilation des enseignements, qui plus est par quelqu’un dont c’est le métier. 
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même et unique professeur tout 
au long de votre année d’étude. Pour un meilleur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges 
et créer du lien. Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour l’identifier et 
découvrir son parcours. 
Avant que votre enfant ne fasse un devoir, assurez-vous qu’il ait bien compris les consignes. Au 
besoin, refaites un exemple avec lui. Puis laissez-le faire seul ses exercices.  
Si vous repérez des difficultés lors de sa réalisation, n’hésitez pas à le mettre de côté et à revenir 
sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer que, 
même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
Si vous repérez des erreurs, n’hésitez pas à interroger l’enfant sur ce qu’il produit, encouragez-le à 
se relire et à les débusquer. Encore une fois, la recherche et la correction par lui-même d’une erreur 
est signe de compréhension. 
Si un devoir vous semble long et afin de ne pas décourager votre enfant, vous pouvez répartir sa 
rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, chaque enfant travaille à son rythme, parce que chaque 
enfant est différent et que ce mode d’enseignement permet le « sur-mesure ».  
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par 
le bandeau suivant : 

 
Il est important que votre enfant puisse tenir compte des remarques, appréciations et conseils du 
professeur-correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et 
non groupés. C’est ainsi qu’il progressera ! 
 

Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 
1) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi pour un envoi gratuit, 

sécurisé et plus rapide 
2) Par voie postale à Cours Pi, 9 rue Rebuffy, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, 

et affranchie au tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 
 

N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; 
plusieurs énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, 
nous vous engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par 
la Poste française sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève 
voulant constater le résultat des fruits de son travail. 
 

Lorsqu’il recevra son devoir corrigé, regardez-le avec lui pour l’aider à comprendre ses erreurs, les 
annotations du professeur-correcteur et au besoin lui refaire exécuter les exercices non compris. 
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer 
également à lui. 
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Votre Responsable Pédagogique 
Notre Etablissement a fait le choix d’asseoir son développement sur une 
Direction pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi 
au vendredi) et capable de vous orienter et de répondre à vos 
questionnements pédagogiques et de trouver des solutions sur-mesure. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils sont 
là pour vous. Référez-vous au « Carnet de Route » pour retrouver toutes ses 
attributions et découvrir comment il peut vous aider, au quotidien. 

 

Votre Professeur 
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, 
notamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a 
effectuées.  
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes de 
leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique.   

 

 
PoulPi 

Votre portail numérique 
Pour se réunir, s’entraider, s’informer, administrer comptes et cursus, envoyer 
gratuitement & recevoir les devoirs. Et tellement plus encore ! 
Par exemple, pour votre aide du quotidien : 

• La salle des profs : l’équipe pédagogique est à votre écoute, afin de 
répondre à vos interrogations, à vos questionnements et afin de vous 
conforter dans vos choix et orientations. 

• Le café : allez faire un tour au café virtuel de PoulPi pour vous retrouver entre parents et partager 
votre expérience. 

• La salle d’étude, espace consacré à la coopération entre élèves, sous l’œil bienveillant des 
encadrants pédagogiques de l’Etablissement.  

• La salle d’expo, lieu de valorisation où les élèves partageront leurs réalisations, leurs exposés et 
leurs créations. 

 

Votre Bureau de la Scolarité 
Les membres du Bureau de la Scolarité sont à votre écoute pour toute 
question d’ordre administratif. 
Retrouvez les contacts – mail et ligne téléphonique directe – dans le « Carnet 
de Route ». 

 
 

 

 
 

 

En CM1, on peut commencer à écrire au stylo à plume, qui servira à rédiger les devoirs soumis à 
correction ainsi qu’à travailler dans les différents cahiers, tous tenus avec soin : 
 un cahier de Français, à grands carreaux (Seyes), dans lequel seront regroupées les dictées, 

les exercices, les rédactions... Chaque jour, on tirera un trait à l’aide d’une règle et on notera la date, 
centrée par rapport à la largeur de la feuille et soulignée à la règle. Pour chaque exercice, on notera 
son numéro et la page correspondante du Cours ou le type d’exercice (dictée, rédaction...) 
 

 un cahier de règles, dans lequel l’élève recopiera les règles essentielles de grammaire et 
d’orthographe. C’est un excellent exercice de copie et l’on retient toujours mieux ce que l’on a écrit 
soi-même. 
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 un cahier de poésie, dans lequel les poèmes étudiés seront recopiés. On choisira un cahier 
dit de « travaux pratiques » offrant une page à dessin en regard de la page lignée, sur laquelle l’élève 
illustrera chaque poème. 
 

 un répertoire dans lequel l’élève pourra inscrire et apprendre les mots nouveaux ou 
expressions difficiles avec leur signification. 
 
 

Pour que le Cours vous soit profitable, vous procéderez ainsi : 
 

o Lisez attentivement chaque chapitre, à votre rythme. 
 

o Faites les exercices d’entraînement du Cours, puis faites-les corriger par une personne de 
votre entourage, en prenant soin de vérifier les réponses données dans les corrigés correspondants. 
Les exercices d’entraînement sont une application directe du Cours et vous préparent aux devoirs 
soumis à correction. Faites-les dans l’ordre avec soin, en écrivant bien, en suivant les conseils de 
présentation qui vous sont donnés dans le Cours. 
 

o Après avoir fini les exercices d’entraînement, il est important que vous fassiez les devoirs 
dans l’ordre donné. Faites-les d’abord au brouillon, suivez les conseils donnés, relisez-les, corrigez-
les, puis recopiez-les proprement en soignant l’écriture, l’orthographe et la présentation, sans 
oublier les majuscules au début des phrases. Il sera parfois nécessaire d’utiliser une ou plusieurs 
feuilles en supplément de la feuille de devoir. Vous utiliserez, alors, des feuilles « Seyès » et vous 
n’oublierez pas d’y écrire vos nom et prénom. 
Très rapidement, chaque devoir vous sera retourné corrigé, noté et annoté par votre professeur-
correcteur, et accompagné de son corrigé-type. 
 

o Faites consciencieusement les recherches demandées.  
 

o Lorsque vous recevrez votre devoir corrigé, comprenez vos erreurs, refaites les exercices 
que vous n’avez pas su faire. Pour le devoir suivant, tenez compte des observations de votre 
professeur. C’est ainsi que vous progresserez. 
 
 
 
 

 
 

L’apprentissage du français demande de la rigueur, de la réflexion. Votre enfant aura certainement 
besoin de vous tout au long de l’année pour le guider. Vous trouverez ci-après quelques conseils 
d’ordre général pour le mettre dans les meilleures dispositions. 

o En écriture : votre enfant doit utiliser des feuilles « Seyès ». Veillez à ce que votre 
enfant écrive en lettres cursives (lettres attachées) en respectant toujours les interlignes. Il 
s’appliquera tout le temps et non seulement au moment de la page d’écriture, en n’oubliant pas les 
majuscules, les accents et la ponctuation. Soyez exigeant avec lui.  
N.B. : vous trouverez un peu plus loin dans cet ouvrage un modèle de feuille « grands Seyès », ainsi 
qu’un modèle Seyès traditionnel. 
 

o En conjugaison : la notion de passé – présent – futur est difficile à acquérir. Nous 
vous conseillons d’avoir un grand calendrier pour que votre enfant se repère mieux dans le temps. 
Vous le ferez parler souvent sur son emploi du temps.  
Exemples : « Hier, je suis allé à la piscine. Dans une semaine, nous partirons en voyage… »  
 

o En grammaire : repérer la nature et la fonction des mots n’est pas toujours facile. 
Aidez-le à se poser les bonnes questions « Qui est-ce qui… ? Que fait… ? » Veillez à ce qu’il repère 
le sujet, le verbe, les compléments… qu’il respecte la ponctuation. 
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o En lecture : votre enfant doit lire tous les jours. Veillez à ce qu’il varie le genre de 
textes : récits, bandes dessinées, dialogues, poésies, pièces de théâtre, documentaires… Allez avec 
lui à la bibliothèque pour lui donner envie de lire. 
Il doit progressivement être capable de respecter la ponctuation en mettant le ton, en faisant les 
liaisons. Lorsqu’il lit un dialogue, prenez le rôle d’un personnage pour que la lecture soit plus 
expressive. 
Lorsque votre enfant vient de finir de lire un livre, posez-lui des questions afin de voir s’il a tout 
compris, demandez-lui d’en faire un résumé oral, d’en inventer une autre fin, de s’exprimer sur le 
fait qu’il ait aimé ou non le livre… Cela l’aidera ensuite dans les expressions écrites. 
N.B. : pour vous donner quelques idées de lecture, vous trouverez une bibliographie en ouverture de 
ce fascicule de Cours. 
 

o En vocabulaire : votre enfant doit avoir, si possible, son propre dictionnaire qu’il 
devra utiliser dès qu’il a un doute sur l’orthographe ou le sens d’un mot. Vous devez le guider dans 
ses recherches. 
 

o En dictée : commencez par faire une lecture globale des phrases à dicter. Dictez, 
ensuite, une à une les phrases, lentement, distinctement, sans oublier la ponctuation. Insistez sur 
les liaisons. Ne séparez pas les mots qui sont liés par un accord (sujet / verbe ; nom / adjectif) afin 
que votre enfant repère les difficultés. Les noms propres seront épelés ou écrits au tableau. A la fin 
de la dictée, demandez à votre enfant de relire à haute voix sa dictée et de vérifier tous les accords. 
 

o Présentation : les conseils donnés dans le Cours pour présenter le travail sont très 
importants. Les traits seront tirés à l’aide d’une règle. Votre enfant prendra ainsi de bonnes 
habitudes qui lui serviront pendant toute sa scolarité. 
 

o Dictionnaire : la mise à disposition d’un dictionnaire sera une aide précieuse pour 
votre enfant. Vous en trouverez de nombreux adaptés à son âge dans le commerce (le Robert junior, 
le dictionnaire Hachette Benjamin, le Larousse maxi débutants…) et/ou en ligne. 
 

o Code couleur : il est introduit au fur et à mesure de la progression : 
 

 Déterminant : écrit en marron 
 Verbe : écrit en rouge 
 Pronom personnel sujet (ou pronom de conjugaison) : écrit en bleu 
 Adjectif qualificatif : écrit en jaune 
 Groupe nominal sujet (G.N.S.) : encadré en bleu  
 Groupe verbal (G.V.) : encadré en rouge  
 Complément circonstanciel : encadré en vert   
 Préposition : encadré en noir 
 Complément du nom : souligné en violet 
 Complément essentiel du verbe (COD, COI…) : souligné en rose 
 Pronom personnel complément : écrit en orange 
 Adverbe : surligner en turquoise 
 Adjectif verbal : comme les adjectifs qualificatifs c’est-à-dire écrit en jaune 
 Complément essentiel de circonstance : souligné en vert 
 Participe présent : écrit en blanc et surligné en noir 
 Attribut du sujet : surligné en vert foncé 
 Conjonction de coordination : surligné en jaune 
 Conjonction ou locution conjonctive de subordination : surligné en gris foncé 
 Pronom relatif : écrit en blanc et surligné en bleu foncé 
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Pour grandir et s’épanouir, l’enfant a besoin 
d’expérimenter, de manipuler et de tester. C’est 
ainsi qu’il prend confiance dans ses gestes et 
qu’il comprend le monde… Convenez que pour 
qu’il apprenne à arroser les plantes, il faudra 
plusieurs fois passer l’éponge 😊😊. 
 

Il ne faut rien forcer, mais inciter l’enfant à sortir 
de sa zone de confort est positif ! Quand vous 
sentez qu’il en est capable, encouragez-le à faire 
« tout seul ». En sentant que vous lui faites 
confiance il se sentira plus fort ! 

Pour se hisser sur ses jambes et marcher, un 
bébé a besoin de s’y reprendre à plusieurs fois. 
Se tromper, échouer, fait partie intégrante de 
l’apprentissage. Rappelez-lui que c’est en 
essayant qu’on y arrive, et ne transformez pas 
l’envie de réussite en pression. 
 

L’enfant a besoin de la reconnaissance des 
adultes, et principalement de ses parents. 
Soulignez ses réussites et le travail accompli 
pour y arriver. Cela viendra renforcer sa 
compréhension du chemin parcouru pour 
apprendre et lui apportera de l’estime de lui. 
 

Tout le monde a des qualités ! Formulez-lui à 
voix haute quelles sont les siennes quand vous 
les voyez : solidaire, courageux, créatif, drôle, 
débrouillard, généreux… Autant de qualités 
bonnes à entendre plutôt que de lui répéter sans 
cesse ses petits défauts. 
 

Aménagez des temps de découvertes. Le cerveau 
a besoin de s’aérer et d’être nourri d’activités 
parallèles : pratiques artistique ou sportive, 
spectacles, visites, expositions… Autant 
d’activités qui viendront enrichir l’enfant de 
nouvelles idées et apprendre sans en avoir l’air. 
 

LAISSEZ-LE PRENDRE DES INITIATIVES ENCOURAGEZ-LE À ALLER PLUS LOIN 
 

VALORISEZ SES ERREURS 
 

FÉLICITEZ-LE 
 

FAITES-LUI DÉCOUVRIR SES QUALITÉS 
 

FAVORISEZ LA DÉCOUVERTE 
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A ce stade, les bases sont maintenant bien posées ! 
Vous êtes prêt à appréhender la première leçon et à prendre plaisir dans l’accompagnement de 
votre enfant, sur la route des découvertes et du savoir. 
Enfin, presque… 
Chers parents, encore deux conseils d’ordre méthodologique : 
Premièrement, une autre clé de la réussite réside dans l’organisation que vous allez mettre en 
place : l’enfant doit en effet sentir que le chemin qui lui est proposé est clair et défini. 

 Définissez un calendrier des apprentissages 
Deuxièmement, les « temps morts » pour faute de préparation doivent être au maximum gommés. 

 Anticipez la leçon ou activité du jour 
 
 
 

1 Définissons un calendrier des apprentissages ! 
 
Nous croyons à l’intérêt supérieur de l’instruction sur-mesure et avons donc choisi de tout mettre 
en œuvre pour tendre vers cet objectif ambitieux. 
C’est pourquoi, nous nous refusons à vous présenter un cadre rigide pour les apprentissages de 
votre enfant : 
 Pas de contrainte de temps pour arriver au bout de l’année : 6 mois, 10 mois ou 14 mois, l’important est 

de coller au rythme d’apprentissage de l’enfant. Pour apprendre durablement. 
 Pas de date imposée de remise des devoirs : notre Etablissement s’adapte à vous et ne tient pas compte 

des vacances scolaires officielles. L’élève soumettra donc son devoir à la correction lorsqu’il l’aura fait, 
après avoir pris le temps d’étudier les notions qui l’y ont amené. 

 Pas d’emploi du temps ou de charge de travail imposé : chaque élève est unique, chaque cas de figure 
l’est aussi. Il nous semble donc profondément contreproductif de vous imposer un cadre de travail, au 
jour le jour. Les difficultés scolaires, les petites ou grosses maladies, les contraintes familiales, les troubles 
de l’apprentissage (…) : autant d’éléments qui doivent être pris en compte pour que l’enfant réussisse sur 
le long terme. 

 
Néanmoins, nous savons que beaucoup d’entre vous ressentent le besoin d’un cadre. 
Mais, vous proposer un emploi du temps standard va à l’encontre de ce qui nous semble pertinent 
pour un enfant. Vous ne trouverez donc pas ici un calendrier fixe et rigide. 
Nous préférons vous proposer une aide en deux temps : 

 

Vous présenter une méthodologie pour vous aider à constituer votre calendrier, en 
fonction de vos besoins, de vos contraintes et des capacités de votre enfant. 

Et pour ceux ressentant le besoin d’un accompagnement : 

 
Vous proposer un accompagnement personnalisé pour définir, avec vous, un 
calendrier sur-mesure. 

 
 

Nous allons donc détailler ci-après comment construire un emploi du temps qui respecte 
tout le reste de votre quotidien et qui permet une instruction épanouissante pour l’enfant. 
Bien entendu, autre avantage, cet emploi du temps est évolutif : l’appétit d’apprentissage 

formel de l’élève grandit ; la grand-tante de Patagonie vient à l’improviste passer une semaine ; la 
bronchite de l’enfant est persistante ; une super exposition temporaire vient d’ouvrir ses portes à 
2h de route de la maison… Autant de raisons de réajuster l’emploi du temps, sans crainte, sans 
pression et sans que cela soit dommageable pour les apprentissages de l’enfant. 
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Base de l’exemple : nous allons fabriquer, pas à pas, l’emploi du temps de l’élève « Alix ». 
1) Partir de nos certitudes (en jaune dans le tableau) : 

• Alix se lève généralement, naturellement et sans réveil, vers 8h du matin. 
• Alix a besoin d’une demi-heure pour prendre son petit déjeuner et s’habiller. 
• Le déjeuner est souvent pris entre midi et 13h, selon les activités de la journée. 
• Alix goûte vers 16h. 
• Alix se douche au moins un soir sur deux, avant le dîner. 
• Le dîner est servi pour 20h. 
• Après le dîner, les rituels du couchage s’enchaînent : brossage de dents, passage aux 

toilettes, histoire au lit, extinction des feux. 
Les horaires du déjeuner et du goûter dépendant des autres activités, nous attendrons pour les positionner 
sur notre emploi du temps. 
 

 
 

2) Positionner les activités déjà connues et à heures fixes (en vert dans le tableau) : 
• Les parents d’Alix ont un impératif tous les jeudis après-midi ; Alix est donc chez sa grand-

mère. 
• Alix fait du judo, tous les mardis, de 17 à 18h. 
• Alix participe à un cours de danse avec ses copines le mercredi de 13h à 15h. 
• Alix fait un atelier d’arts plastiques, tous les samedis, de 15h à 17h. 
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3) Positionner les temps libres connus et indispensables à l’enfant (en bleu dans le tableau) : 
• Après son cours de danse du mercredi, Alix en profite généralement pour jouer avec ses 

copains et copines le reste de l’après-midi 
• De même, les parents d’Alix ont remarqué la récurrence d’une fatigue après le judo du mardi. 

Ils décident qu’une plage de temps libre devra suivre cette activité 
 

 
 

4) Réfléchir aux temps d’instruction formelle (en rouge dans le tableau) : 
• Nous y voilà ! Vous l’avez compris, notre recommandation est de faire en fonction de votre 

enfant. Néanmoins, certaines tendances se dégageant, nous nous en inspirons pour ce qui 
suit (vous les retrouverez en prochaine page expliquées en détail). 

• Les parents d’Alix souhaitent que des temps « d’école » soient positionnés, du lundi au 
vendredi, en matinée. 

• Après discussion avec Alix, il a été convenu, d’un commun accord, que l’instruction 
débuterait à 9h. Ainsi, Alix aura un léger temps pour jouer durant le petit-déjeuner. 

• Le temps scolaire se poursuivra jusqu’à 11h du matin. Peut-être un peu plus, pourquoi pas 
jusqu’au déjeuner si Alix s’épanouit dans l’activité proposée et souhaite la terminer. 
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D’accord, mais comment on s’organise pour et dans chaque plage dédiée au temps scolaire ? 
Pour les temps d’apprentissages formels (les apprentissages proposés dans ce cours), nous vous conseillons : 

• De les positionner en matinée. En effet, lorsque l’on étudie les sciences cognitives et les rythmes des 
enfants, on comprend rapidement que le matin l’enfant est plus enclin à la concentration.  
 

• De supprimer tout usage des outils audiovisuels le matin avant de commencer les cours afin de lui 
permettre d’être pleinement concentré pendant toute la durée de ses activités. 
 

• De mettre en place des rituels, par exemple pour commencer la séance de travail et pour la conclure. 
En plus d’offrir des repères à l’enfant, ces rituels sont souvent attendus par lui et appréhendés avec 
plaisir. Les rituels doivent prendre une place importante et peuvent permettre à votre enfant 
d’apprendre sans avoir le sentiment de travailler vraiment. Ces activités reprendront toutes les 
notions vues en lecture, écriture, mathématiques (…), seront ludiques, et s’inscriront de préférence 
dans un cadre informel (d’où notre proposition de début et fin de séance, afin de marquer le 
basculement entre formel et informel). 
En voici quelques exemples : 

• Calendrier / date 
• Français : 

o dictée de phrases et analyse des mots (retrouver le verbe / le nom…) ; 
o jeu des « devinettes de mots » (« comment écris-tu le mot « rituel ») : à l’oral 

ou à l’écrit sur une ardoise ; vous pouvez vous appuyer sur les « mots à savoir 
orthographier » ; 

o lecture : les 10 premières lignes d’un livre choisi par l’enfant… ce qui pourra 
être l’occasion pour le parent de lire la suite de l’histoire 

• Mathématiques : 
o dictées de nombres en chiffres et en lettres ; 
o calcul mental. 

 

• De garder en mémoire que les enfants de Primaire sont toujours en train d’apprendre à se concentrer. 
Il vous faudra donc alterner régulièrement les activités, passer de l’une à l’autre quand vous sentez 
l’enfant décrocher. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquels les activités que vous retrouverez 
dans votre cours ne s’éternisent pas outre mesure. 
 

• De ne pas faire du respect de votre calendrier une règle immuable : il peut arriver qu’une sortie ou 
certains contre-temps puissent vous empêcher de faire le travail imaginé, n’hésitez pas à remettre au 
lendemain les séances de travail prévues initialement. Il est effectivement important que l’enfant 
sente les contours d’un cadre à respecter, mais une trop grande rigidité est rarement synonyme de 
plaisir à faire les choses.  
Pour ceux souhaitant se rassurer et voulant s’imposer une durée précise pour arriver au bout du 
présent cours, un moyen simple reste de diviser le nombre de jours de travail annuels par le nombre 
de pages (« trente-six semaines, cinq jours par semaine = 180 ; nombre que je divise par XX pages »). 
Vous l’avez néanmoins compris, ce n’est pas là une orientation que nous préconisons, préférant 
réfléchir par rapport à l’enfant, à chaque enfant individuellement. 
 

• De conserver certaines des activités de ce cours pour les après-midis, par exemple les activités 
proposées à travers vos rubriques.  

 
 

5) Ce qui reste en blanc dans l’emploi du temps : du temps pour apprendre autrement et s’épanouir 
pleinement 

• Apprentissage informel (tout ce que l’enfant se verra proposer grâce au temps dégagé) : 
musée, spectacle, lectures, visites, balade dans la nature, jeux… 

• S’adonner aux arts et aux sports, librement. 
• … 

Pour plus de conseils, reportez-vous à votre Carnet de Route et n’hésitez pas à appeler votre Responsable 
Pédagogique pour qu’il vous oriente, au besoin. 
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Bravo, nous venons de mettre en place un calendrier calqué sur vous et sur votre enfant ! 
En passant à la phase concrète de réalisation du vôtre, il se peut que vous ressentiez le besoin 
d’une « validation » ou d’un avis externe. Votre Responsable pédagogique est là pour ça : 
contactez-le. 

Il se peut aussi que, bien qu’ayant lu ce pas à pas méthodologique, vous ressentiez le besoin d’un 
accompagnement pour mettre en place le quotidien de votre enfant. Votre Responsable 
pédagogique est toujours là pour ça : contactez-le. Vous travaillerez, ensemble, à définir la 
programmation hebdomadaire de votre enfant. Concrètement. 
Utilisez les contacts que vous retrouverez dans le « Carnet de Route », et n’hésitez pas à le contacter. 
 
 

2 Anticipons la leçon ou l’activité du jour 
L’enfant de Primaire a généralement du mal à attendre, est souvent « pressé de commencer ». Il a 
besoin de sentir que l’adulte sait où il va et prendra alors plaisir à l’y accompagner : une bonne 
préparation évite les possibles démobilisations. 
C’est pourquoi, pour faciliter votre apprentissage au quotidien, nous avons imaginé les « séquences 
pas à pas » ! 
 

Remarque liminaire : à ce stade, après seulement quelques pages d’informations, vous commencez 
certainement à appréhender le fonctionnement choisi pour permettre à votre enfant de progresser 
dans ses apprentissages. Nous avons conscience que beaucoup d’informations et de concepts sont 
peut-être nouveaux pour vous et que de nombreuses zones d’ombre persistent.  
Pas d’inquiétude, cela est tout à fait normal.  
La lecture de ce guide de méthodologie a dû en dissiper de nombreuses, du moins quant à la 
« théorie ». Mais comme rien ne vaut la pratique et afin de vous accompagner au mieux, nous avons 
choisi de vous présenter ci-après des séances dites « pas à pas ». Les auteures vous y détaillent leur 
manière de procéder, comment elles feraient avec un élève de « leur classe », qu’elles auraient en 
en face d’elle. L’approche qui est la leur ne sera pas forcément la vôtre, ne sera pas forcément 
meilleure ou plus adaptée que la vôtre. Toutefois, elle vous permettra de vous donner un point de 
repère concret sur les différents points de passage présents dans une même leçon. 
 
Avançons, néanmoins, que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre l’ordre 
chronologique doit permettre un avancement serein. 
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page. 
Toutefois, parce que certains enfants peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion 
et qu’il nous est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, 
nous avons choisi de vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender 
différemment et contourner le blocage. 
 

 

Contexte 

 

Pour ce Cours de Français CM1, aucun apport extérieur 
spécifique n’est nécessaire, seul le présent fascicule est 
indispensable : il s’autosuffit. 
 

Installez-vous dans un endroit calme et assurez-vous de ne pas 
être dérangés durant la séance.  
 

Privilégiez pour les temps d’apprentissage, les moments où votre 
enfant est le plus réceptif. Par expérience, les matinées sont 
propices à un bon niveau de concentration. 
 

Munissez-vous du matériel nécessaire (cahiers, trousse 
contenant : règle graduée, stylo, crayon à papier, gomme ainsi 
que quelques crayons de couleur). 
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En écriture 
 
Pour apprendre à écrire un nouveau mot vous pouvez expliquer 
à l’enfant la méthode suivante : 

1) « Tu dois lire le mot en essayant de le photographier » 
2) « Tu fermes les yeux et essaie de l’imaginer bien écrit 

dans ta tête » 
3) « Enfin, tu essayes d’écrire le mot sur la feuille sans le 

modèle » 
Si tu te trompes, tu peux essayer à nouveau ! 

 
 
 

En orthographe 
et vocabulaire 

 

Prenons l’exemple de la leçon suivante : 
 

 

Pour appréhender une nouvelle leçon, vous pouvez commencer par lire à l’enfant les mots en 
exemple et lui proposer de reconnaître le nouveau son (ou la nouvelle notion, ou la nouvelle 
orthographe… l’idée restera la même). C’est seulement ensuite que vous lui montrerez la façon 
dont ce son est écrit. 
 
De manière plus générale, pour travailler l’orthographe, il peut être utile de constituer un petit 
cahier dans lequel on encouragera l’enfant à noter les mots difficiles ainsi que les mots nouveaux.  
Ce petit travail de collecte peut se faire à la fin de chaque séance de travail, et pourquoi pas 
démarrer la séance suivante par une lecture des notes précédentes. 
Pour fixer un mot nouveau dans sa tête il faut essayer de l’utiliser et se forcer à l’employer le plus 
rapidement possible dans des phrases.  
 
 
 

 

En grammaire et conjugaison 
 

Les conjugaisons sont à savoir par cœur. Il est important de les 
apprendre petit à petit, au fur et à mesure qu’elles sont 
proposées et de les réciter jusqu’à ce qu’elles soient maîtrisées. 
C’est l’équivalent des tables de multiplication en 
Mathématiques, avec un supplément car il faut y revenir souvent 
à l’oral mais aussi à l’écrit et connaître ses terminaisons sur le 
bout des doigts. 
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Pour apprendre une leçon de grammaire on peut procéder en deux ou plusieurs fois si elle est trop 
longue mais la méthode est la suivante : 
 

1) Lire avec l’enfant un morceau de la leçon et essayer de le comprendre. Lui demander de 
reformuler ce qu’il vient de lire est excellent. S’il n’y parvient pas, le faire à sa place. 

2) Proposer à l’enfant de relire plusieurs fois cette leçon puis de fermer les yeux et d’imaginer 
la leçon dans sa tête en l’autorisant à retourner lire si nécessaire les parties qui n’ont pas 
bien été mémorisées. 

3) Lorsqu’il pense être prêt, lui demander de vous réciter sa leçon et également de répondre à 
vos questions. Pour les conjugaisons, vous pouvez préparer un modèle avec le début des 
verbes et proposer à l’enfant de ne compléter que les terminaisons. 

4) Enfin, vous pouvez l’encourager à écrire tout ce qu’il a retenu, à le comparer avec la leçon de 
départ et à faire une auto-correction de son travail. 

 
 

En poésie 

 

L’apprentissage de la poésie et la pratique de la récitation 
permettent de développer et d’entretenir les capacités de 
mémorisation.  
Elle implique aussi un travail de diction et d'interprétation. Pour 
que l'enfant énonce une poésie posément, avec des intonations 
variées, encore faut-il qu'il ait bien saisi son sens. Vérifiez qu'il a 
cerné le sujet, suivi l'histoire, compris les expressions les plus 
ardues… 
Enfin, elle permet la mise en relation entre le langage poétique 
et les arts visuels, deux moyens d’expression artistique. 
Apprendre une poésie, c’est découvrir des modes d’usage 
inhabituels du langage, des capacités insoupçonnées d’expression 

langagière qu’ils vont explorer et s’approprier progressivement. 
 
Comment faire pour apprendre une poésie ? 

1) D’abord, je lis la poésie et je l’observe : les rimes, le nombre de vers, les strophes…. 
 

2) Ensuite je comprends ma poésie en faisant des dessins pour illustrer les idées du texte, je 
peux même m’amuser quand c’est possible, à mimer les idées du texte. 

 

3) Je mémorise ma poésie en la lisant plusieurs fois à voix haute ou dans ma tête. Je peux même 
la mettre en chanson si cela aide ! 

 

4) Je peux copier les vers qui posent problème pour m’aider à les fixer dans ma mémoire et 
quand je pense être au point je la récite. 

 
 

 

Travailler la lecture 
 
Comment permettre à l’enfant de fluidifier sa lecture ?  
On sait tous que c’est en lisant que l’on augmente son aptitude 
à lire et que l’on devient lecteur mais comment faire au 
commencement ? 
 
Voici quelques techniques que vous pouvez soumettre à l’enfant 
et qui sont à appliquer sur de petits extraits choisis :  
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1) Je lis le texte en entier dans ma tête en essayant de le comprendre (adapter la taille du texte 
pour commencer afin de ne pas rendre l’exercice trop fastidieux). 

2) Je souligne au crayon les mots que j’ai du mal à lire ou que je ne comprends pas. Je 
m’applique à lire ces mots séparément pour me familiariser avec eux.  
Je repère également les liaisons : 

 Exemples :  ❶ « tout à l’heure » se lit  « toutà l’heure » 
 ❷ « un petit enfant » se lit  « un petitenfant » 

3) Une fois ce travail de préparation terminé, je m’entraîne à lire mon texte à voix haute, 
plusieurs fois, en y mettant le ton et en étant le plus expressif possible. 

4)  Enfin je peux lire mon texte à quelqu’un et lui demander son avis. 
 

A ce stade du Primaire, il est indispensable que votre enfant lise tous les jours en variant le genre 
de textes (récits, bandes dessinées, dialogues, poésies, pièces de théâtre, documentaires…). 
 

 

En conclusion 
 

Ne pas perdre de vue que le plus important est que votre 
enfant comprenne « pas à pas » chaque notion et cette 
compréhension passe aussi par une communication entre vous 
et lui. Faites-le participer en lui demandant s’il a compris, si c’est 
clair, voire même d’inventer ses propres exemples. 
 

Nous proposons systématiquement des exemples pour 
illustrer la notion abordée mais n’hésitez pas à en proposer 
d’autres. Les exemples sont autant d’illustrations permettant 
d’accroître et de fixer la compréhension de l’enfant.  

Si la notion est trop longue ou si vous percevez que votre enfant se déconcentre, ne forcez surtout 
pas. Il ne faut pas hésiter à fractionner une notion et à l’entrecouper d’exercices. 
A ce sujet, les différentes rubriques proposées au fil du fascicule constituent d’excellents 
entractes. 
L’apprentissage du français comporte beaucoup d’informations, il ne faut pas hésiter à inviter 
l’enfant à noter à la fin de chaque séance ce qu’il a retenu d’essentiel de sa séance. 
 

Vous avez fait le choix d’enseigner vous-même à votre enfant et vous allez donc avoir la 
possibilité de lui apprendre de nombreuses choses, c’est un privilège mais aussi une responsabilité 
et nous sommes sûrs que vous y parviendrez sans difficulté. Nous allons vous accompagner tout 
au long de ce parcours en vous procurant un solide fil conducteur des différents apprentissages ainsi 
que de nombreux conseils pédagogiques.  

Cependant, gardez à l’esprit qu’un bon enseignant est aussi quelqu’un de bienveillant qui 
partage et communique avec son élève sans le juger. Il n’y a pas « une » bonne façon de 
transmettre, il y en a presque autant que d’enseignants et d’élèves alors n’ayez crainte, vous 
trouverez la vôtre.  Ainsi, pensez à communiquer l’un avec l’autre, à partager et à vous amuser au 
fil des différentes activités que nous allons vous proposer, c’est la meilleure façon d’apprendre et 
sans aucun doute l’une des plus efficaces. 

 

Bon courage et au travail !   
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 Lapoigne à la foire du trône, Thierry Jonquet, collection Lune noire, édition Nathan 
Un attentat se prépare à la foire du trône 

 

 Les sept fils de l’ogre, Paul Thiès, Collection Cascade contes, Rageot édition 
Sept  contes  

 

 Contes et légendes de l’Égypte ancienne, Brigitte Evano, collection contes et légendes, édition 
Nathan 

L’univers  fabuleux de l ’Égypte  anc ienne  
 

 Jolly Roger et les pirates de l’écu d’or, Colin Mc Naughton, collection Folio cadet, édition 
Gallimard 

His to ire  de p irates  
 Pas de whisky pour Méphisto, Paul Thiès, collection Mini souris noire, édition Syros 

His to ire  d’un cambriolage 
 

 Le secret de la falaise, Yves Pinguilly, collection Pleine lune, édition Nathan 
Une vie i l le  bo î te  t rouvée dans les  rochers  renferme peut-ê tre  la carte  d’un trésor  

 

 Le crime de Cornin Bouchon, Marie et Joseph, collection Souris noire, édition Syros 
Deux enfants  jouent  aux détec t ives  pr ivés  

 

 Trois aventures de l’ogre doux, Jean-Loup Craipeau, collection Lune noire, édition Nathan 
Trois  aventures  pol ic i ères  

 

 Matilda, Roald Dahl, collection Folio junior, édition Gallimard 
Les aventure s  insol i te s  d’une  pe t i te  f i l le  surdouée 

 

 Le Roman de Renart, collection Folio junior, édition Gallimard 
Les aventure s  de compère Renart  avec le  l oup Ysengr in e t  le  coq Chantecler  

 

 Ben ne cesse de penser à Anna, Peter Härtling, collection Pocket junior 
Ben es t  amoureux d’Anna e t  ne sa i t  comment  le  lu i  d ire  

 

 Croc-Blanc, Jack London, collection Pleine lune, édition Nathan 
L’hi s t o i re  d ’un ch ien à  moit ié  loup  

 

 Dans la gueule du loup, Boileau-Narcejac, collection Cascade policier, Rageot édition 
His to ire  pol ic ière  s i tuée  dans les  souterra ins d ’Auvergne  

 

 Le sorcier au loup, Paul Thiès, collection Cascade, Rageot édition 
Bagne ou pouvo ir sur  les  an imaux sauvages  
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 L’œil du loup, Daniel Pennac, collection Pocket junior, édition Nathan (ce livre est sorti chez 
plusieurs éditeurs) 

Rencontre  entre  un loup e t  un enfant… une bel le  h is t o i re  d’amit ié  
 

 Les bateaux, Daisy Keer, collection Epigones albums, édition fenêtre 
Album documenta ire  

 

 Pablo le bateau, Pierre Courgeon, Albin Michel jeunesse 
Des enfants  prè s  de  Madagascar… une aventure écolog ique 

 

 Sale temps pour la maîtresse, Fanny Joly, collection série délires, Bayard poche édition 
L’aventure  de Melle  P ichard inst i tut r ice  

 

 Classe de lune, François Sautereau, collection Cascade, Rageot édition 
Une belle  h is t o ire  d’une  classe  t ransplantée  plutô t  or ig inale  

 

 Vive les punitions, Guy Jimenes, collection Cascade, Rageot édition 
Un élève de  CM lut te  contre  le  déluge  

 

 Paris Afrique, Yves Pinguilly, Collection Cascade, Rageot édition 
Bob e t  l ’Afr ique… 

 

 Stationnement interdit, Bertrand Solet, livre de poche jeunesse 
L’hi s t o i re  des  gens  du voyage  e t  de  leurs chemins 

 

 Les Massachusetts prennent la plume, Régine Detambel, Folio junior 
Trois  amis  dev iennent  détec t ives  e t  communiquent par le t t res  

 

 Enquête au collège, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Folio junior 
Enquête  pol ic ière  dans un collège 

 

 La rédac, Évelyne Reberg, collection Pleine lune, Nathan édition 
Il  es t  grand temps de fa ire  la rédact ion… 

 

 Mélisande journal intime, Christiane Holler, Castor poche junior, édition Flammarion 
Le journal int ime d’une  jument que sa  maît res se  a déc idé de  fa ire  maigr ir  

 

 Aventures au Far West, Bonnie Bryant, collection Grand Galop, Bayard poche 
Les aventure s  dans  un ranch… 

 

 Championnat dans une baignoire, Roger Drury, livre de poche 
L’hi s t o i re  d ’Octave, un souriceau qui  rêve  de deven ir  champion de cycl i sme  

 

 Les récrés du petit Nicolas, Sempé et Goscinny, Folio junior 
Les aventure s  de Nicolas e t  de  ses  amis  à l ’école  

 

 La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca, Pierre Gripari, Folio junior 
Contes  fantas t iques  

A l o r s ,  b o n n e  l e c t u r e  !  
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Dans le dernier devoir de chaque trimestre, il vous sera demandé de faire une fiche de lecture d’un 
livre de votre choix. Vous pouvez commencer dès aujourd’hui à lire un livre choisi parmi la 
bibliographie proposée ou un autre de votre propre collection. Vous pouvez aussi en emprunter un 
à la bibliothèque. 
 
 
 
 

 

 
D’après le Bulletin Officiel n°31 du 30 juillet 2020 
 
Le cycle 3 relie désormais les deux dernières années de l’école primaire et la première année du 
collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des apprentissages au 
service de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce cycle 
a une double responsabilité : consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été engagés au 
cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure transition entre 
l’école primaire et le collège en assurant une continuité et une progressivité entre les trois années 
du cycle.  
 
Cycle de consolidation, le cycle 3 a tout d’abord pour objectif de stabiliser et d’affermir pour tous 
les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2, à commencer par ceux des 
langages.  
 
Le cycle 2 a permis l’acquisition des outils de la lecture et de l’écriture de la langue française. Le 
cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans 
une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture. Le langage oral, qui conditionne 
également l’ensemble des apprentissages, continue à faire l’objet d’une attention constante et d’un 
travail spécifique. De manière générale, la maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 
qui doit assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le 
cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité. 
 

Le Cours de Français de notre Etablissement s’inscr it  dans ce 
programme, comme vous pourrez le constater en consultant le 

sommaire proposé ci-après.    
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 Les symboles phonétiques 
 L’écriture cursive 
Lecture Après le naufrage. (M. Tournier) 
Expression écrite Écrire la suite d’un récit 
 Les types de phrases 
 Les formes de phrases 
 La ponctuation 
 

Devoir n°1 
 

 Le verbe : son infinitif, son groupe 
 Les trois groupes de verbes 
Conjugaison Le rôle de la conjugaison 
 Le radical et la terminaison des 

verbes 
 Les accents et la cédille 
Orthographe Le « m » devant « m », « b », « p » 
 Les mots en [œr] 
 
 Le dictionnaire 
 Les mots de la même famille 
Poésie L’accent circonflexe et la cédille 

(Jean-Pierre de Rosnay) 

Devoir n°2  
 

 Le présent de l’indicatif et son 
emploi 

Conjugaison Les verbes « avoir » et « être » au 
présent de l’indicatif 

 Les verbes au présent de l’indicatif 
 Bien choisir entre « a », « as » et 

« à » 
 Bien choisir entre « es », « est » et 

« et » 
Orthographe Bien choisir entre « on » et « ont » 
 Ne pas confondre « on » et « on 

n’ » 
 Bien choisir entre « son » et 

« sont » 
 Les mots dérivés – Les préfixes et 

les suffixes 
 Mots de sens général et mots de 

sens particulier 
 Les mots invariables (1) 
Orthographe Dictée : Plaisirs de vacances (F. de 

Grand’Combe) 
Lecture suivie La sorcière de la rue Mouffetard (1) 

(Pierre Gripari) 
 

Devoir n°3

 

Lecture Le cimetière des naufragés (A. Daudet) 
Expression écrite Résumer un texte 
Vocabulaire Nom propre – Nom commun 
 La phrase simple et la phrase minimale 
Grammaire Le groupe nominal sujet : G.N.S. 
 Les compléments circonstanciels 
Histoire de l’art L’art du langage : La guerre du feu (R. 

Aîné) 
 

Devoir n°4  
 

Conjugaison Le présent de l’indicatif des verbes 
particuliers 

Orthographe Accord dans le groupe nominal :  
o les déterminants, 
o le nom, 
o l’adjectif qualificatif 

 Les synonymes 
 Les contraires ou antonymes 
Poésie À douze ans. (André Lo Celso) 
 

Devoir n°5  
 

Grammaire Accord du verbe avec son sujet : 
o plusieurs sujets et un verbe, 
o un sujet et plusieurs verbes 

Conjugaison L’imparfait de l’indicatif 
 La lettre finale muette d’un mot 
 Les mots invariables (2) 
 Dictée : Au haut du grand sapin (R. de 

Traz) 
Vocabulaire Mots croisés 
Lecture suivie La sorcière de la rue Mouffetard (2) 

(Pierre Gripari) 
 

Devoir n°6  

Français CM1 

Grammaire 

Aide-mémoire 

Vocabulaire 

Vocabulaire 

Vocabulaire 

Orthographe 
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Lecture Portrait de sportif (Pierre Courtois) 
Expression écrite Écrire un article dans un journal 
Grammaire Le groupe verbal 
Grammaire Les compléments du verbe :  

o les compléments essentiels,  
o les compléments essentiels de circonstance,  
o les compléments d’objet direct (C.O.D.),  
o les compléments d’objet indirect (C.O.I.),  
o le complément second (C.O.S.) 

 Le futur simple de l’indicatif 
 Le futur proche 
Orthographe Mots à savoir orthographier (1) 

(Échelle Dubois Buyse) 
Poésie Le Corbeau et le Renard (Jean de La 

Fontaine) 
Lecture suivie Fantastique Maître Renard (1) (Roald 

Dahl) 
 

Devoir n°7  
 
 Les noms terminés par les sons [i], [y], 

[yr] et [yl] 
 Les noms terminés par -ail(le), -eil(le), -

euil(le) ou -ouil(le) 
Vocabulaire Les homonymes et les paronymes 
Poésie Les rats (Marcelle Desobeaux) 
Orthographe Mots à savoir orthographier (2) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 

Devoir n°8  
 
Vocabulaire Le sens propre et le sens figuré 
 Le pluriel des noms composés 
 Les mots invariables (3) 
Orthographe Les noms féminins terminés par les 

sons [é], [té] ou [tié] 
 Dictée : Les voyageurs de l’espace 
Orthographe Mots à savoir orthographier (3) 

(Échelle Dubois Buyse) 
Vocabulaire Jeux de mots : les anagrammes 
Lecture suivie Le seigneur des dodos (1) (Odile 

Weurlersse) 
 

Devoir n°9  

 

Lecture Le journal d’Anne Frank 
Expression écrite Rédiger un journal 
Grammaire Les constituants du groupe 

nominal : 
o les déterminants et les noms, 
o l’adjectif qualificatif, 
o l’accord de l’adjectif qualificatif 

Lecture suivie Fantastique Maître Renard (2) (Roald 
Dahl) 

Conjugaison Temps simples et temps composés 
 Mots à savoir orthographier (4) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 L’accord des participes passés dans 

les temps composés 
 Le passé composé de l’indicatif et 

son emploi 
 Le passé composé des verbes 

« être » et « avoir » 
 

Devoir n°10  
 
 Le participe passé employé comme 

adjectif 
 Le participe passé en –é ou l’infinitif 

en –er 
 Le participe passé en [e] ou 

l’imparfait en [ε] 
 Du verbe au nom 
 Les niveaux de langue 
Poésie Les mensonges 
Orthographe Mots à savoir orthographier (5) 

(Échelle Dubois Buyse) 
Lecture suivie Fantastique Maître Renard (3) (Roald 

Dahl) 
 

Devoir n°11  
 
 Le plus-que-parfait 
Conjugaison Participe passé – Participe présent – 

Adjectif verbal 
 Mots à savoir orthographier (6) 

(Échelle Dubois Buyse) 
Orthographe « ill » ou « y » 
 Dictée : Déjeuner à la ferme 

(Bernard Clavel) 
Lecture suivie Le seigneur des dodos (2) (Odile 

Weurlersse) 
 

Devoir n°12  
 

Orthographe 

Conjugaison 

Orthographe 

Orthographe 

Conjugaison 

Vocabulaire 
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 L’hirondelle (John Williams) 
 Les hirondelles (Robert Sabatier) 
 Petite annonce (Bernard Friot) 
 Faire une description 
 Le complément du nom 
 L’attribut du sujet 
 Les pronoms personnels 
 Les adverbes 
Orthographe Mots à savoir orthographier (7) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 

Devoir n°13  
 
Conjugaison Le passé simple de l’indicatif 
 Bien choisir entre « la », « l’a », 

« l’as » et « là » 
 Les adverbes en -ment, -emment,  
Orthographe -amment 
 Tout 
 Chaque 
 Quelque 
 Les expressions imagées 
Vocabulaire Les proverbes 
 L’origine des mots 
Orthographe Mots à savoir orthographier (8) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 

Devoir n°14  
 
Poésie Les acrostiches 
Conjugaison L’impératif présent 
 Bien choisir entre « leur » et  
Orthographe « leurs » 
 Dictée : Deux savants (Th. Quorlin) 
Lecture suivie L’œil du loup (1) (Daniel Pennac) 
Orthographe Mots à savoir orthographier (9) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 

Devoir n°15  

 

Lecture Le petit prince (Antoine de Saint-
Exupéry) 

Expression écrite Style direct et indirect 
Histoire de l’art L’art du langage 

o La naissance de la littérature au Moyen Âge 
o Les fables 
o Le Roman de Renart 
o Estula 
o Le chevalier au Lion (Chrétien de Troyes) 

 La phrase simple et la phrase 
complexe 

 La proposition subordonnée relative 
 La voix active et la voix passive 
Orthographe Mots à savoir orthographier (10) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 

Devoir n°16  
 
 Le présent du conditionnel 
Conjugaison La concordance des temps au 

conditionnel 
 Bien choisir entre « ce », « se », « c’ » 

ou « s’ » 
 Bien choisir entre « ces » et « ses » 
 Bien choisir entre « c’est » et 

« s’est » et entre « c’était » et 
« s’était » 

Expression écrite Reconstitution de texte 
Conjugaison Le présent du subjonctif 
Orthographe Mots à savoir orthographier (11) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 

Devoir n°17  
 
 Duo (Alfred Jarry) 
Poésie Récatompilu ou le jeu du poulet (Jean 

Tardieu) 
 Bien choisir entre « ou » et « où » 
 Bien choisir entre « c’est » et « ce  
Orthographe sont » 
 Dictée : Un beau feu d’artifice (E. 

Jaloux) 
Lecture suivie L’œil du loup (2) (Daniel Pennac) 
Orthographe Mots à savoir orthographier (12) 

(Échelle Dubois Buyse) 
 

Devoir n°18  
 

Liste de livres recommandés par le Ministère de 
l’Éducation Nationale 
 

Lecture 

Expression écrite 

Grammaire 

Grammaire 

Orthographe 
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Le Cours 
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AIDE-MÉMOIRE 

 
 
 
 
 
 
 

Les symboles phonétiques 
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L’écriture cursive 
 

o Respectez bien les interlignes lorsque vous écrivez. 
o Veillez toujours à soigner votre écriture. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pour vous aider à respecter les interlignes, vous trouverez ci-après une page que vous pouvez 
photocopier et utiliser, aussi bien pour vous entraîner au quotidien, que pour réaliser vos exercices 
d’entraînement ou vos devoirs. 
 

Sur la première page, vous devez faire reposer la lettre sur la ligne violette. Les petites lettres (a, 
c, e…) doivent venir toucher la ligne bleue. Les lettres hautes à bâton (d, t) doivent toucher les 
lignes jaunes, sans les franchir. Les lettres à boucles hautes (b, l, f …) doivent toucher les lignes 
jaunes, sans les franchir. De même, les boucles basses et les barres verticales basses doivent 
toucher les lignes rouges, sans les franchir. 
Le format de la deuxième page est aussi appelé « Seyès grands carreaux » (3mm), mais cette fois 
les lignes ne sont plus en couleur. 
Quant à la troisième page, il s’agit de carreaux Seyès (2 mm) : ceux que vous devriez utiliser en CE2. 
 
N.B. : pour vous entrainer encore et encore ou pour vos exercices du quotidien, nous avons mis à 
votre disposition les pages suivantes en libre téléchargement sur votre plateforme numérique – 
www.cours-pi.com/ressources. 
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Niveau 1 :  grands carreaux Seyès (3 mm) avec lignes de référence en couleur 
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Niveau 2 :  grands carreaux Seyès (3 mm) 
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Niveau 3 :  carreaux Seyès (2 mm) 
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LECTURE 

 
 
 
 
 

Après le naufrage… 
 

Réveillé par les premiers rayons du Soleil levant, Robinson commença à descendre vers le rivage d’où 
il était parti la veille. […] 
 

En somme sa situation était loin d’être désespérée. Certes, cette île était apparemment 
déserte. Mais cela ne valait-il pas mieux que si elle avait été peuplée de cannibales ? En outre, elle 
paraissait assez accueillante avec sa belle plage au nord, des prairies très humides et sans doute 
marécageuses à l’est, sa grande forêt à l’ouest, et, en son centre, ce massif rocheux que perçait une 
grotte mystérieuse et qui offrait un point de vue magnifique sur tout l’horizon. 

Il en était là de ses réflexions quand il aperçut au milieu de la piste, qu’il avait suivie la veille, 
le cadavre du bouc assommé. Déjà une demi-douzaine de vautours au cou déplumé et au bec crochu 
se disputait la charogne. Robinson les dispersa en faisant tournoyer son bâton au-dessus de sa tête, 
et les gros oiseaux s’envolèrent lourdement l’un après l’autre en courant sur leurs pattes torses 
pour décoller. 

Puis il chargea sur ses épaules ce qui restait du bouc, et poursuivit plus lentement sa marche 
vers la plage. Là, il découpa avec son couteau un quartier de viande et le fit rôtir suspendu à trois 
bâtons noués en trépied au-dessus d’un feu de bois. 

La flamme pétillante le réconforta davantage que la viande coriace et qui sentait le bouc. Il 
décida d’entretenir toujours ce feu pour économiser son briquet à silex et pour attirer l’attention 
de l’équipage d’un navire qui croiserait éventuellement au large de l’île. […] 

À côté du feu toujours allumé sur la grève, il entassa des fagots de branchages et une 
quantité de varech grâce auxquels il provoquerait des torrents de fumée si une voile se pointait à 
l’horizon. […] 

Plus tard, il trouva mieux encore : sur la falaise se dressait un grand arbre mort, un 
eucalyptus, dont le tronc était creux. Il bourra le tronc de brindilles et de bûchettes qui – 
enflammées – transformeraient vite tout l’arbre en une immense torche visible à des kilomètres. 
 

Vendredi ou la vie sauvage, de Michel Tournier, coll. Folio Junior 
 
 

Compréhension de texte 
 
 

1. Relevez tous les mots qui appartiennent au langage géographique et donnez leur définition 
(vous pouvez vous aider de votre dictionnaire). 

 

2. Dessinez l’île où Robinson a fait naufrage en vous aidant des indications qui vous sont 
données dans le texte. 

 

3. Faites la liste de ce qui rend l’île accueillante et imaginez trois arguments contraires qui 
rendraient la situation tragique. 

 

4. Expliquez ce que fait Robinson pour attirer d’éventuels sauveteurs. 
 

5. Cherchez dans votre dictionnaire et copiez la définition des mots : torse – pétillant – varech 
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EXPRESSION ÉCRITE 

 
 
 
 
 

Ecrire la suite d’un récit 

 
Voici la suite du texte : 
« Dès le lendemain, Robinson entreprit la construction d’une embarcation qu’il 
baptisa par anticipation l’Évasion ». 
 

Sur votre cahier de français, imaginez et écrivez la construction de l’Évasion. Commencez par mettre 
vos idées au brouillon en vous aidant du tableau ci-dessous, puis recopiez au propre. 
N’hésitez pas à utiliser le dictionnaire et les tableaux de conjugaison. 
 
 

Pour vous aider : 
Décrivez bien les différentes étapes : 
 La recherche du bois pour le bateau 
 La construction du bateau 
 Les préparatifs du départ : matériel, provisions 
 Utilisez les indicateurs de temps comme : d’abord, puis, ensuite, enfin… 
 Indiquez bien les lieux où se passent les différentes étapes. 

 
Relisez votre récit en répondant à ces questions : Oui Non 

o Avez-vous présenté la situation de départ ?   
o Avez-vous dit où se déroule l’histoire ?   
o Sait-on de qui vous parlez ?   
o Avez-vous indiqué l’ordre chronologique de l’histoire ?   
o Avez-vous rédigé une fin (réussite ou échec) ?   
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GRAMMAIRE 

 
 
 
 
 

Les types de phrases 

 

La phrase commence par une majuscule et se termine par un point, un point d’exclamation, un 
point d’interrogation ou des points de suspension. 
 
On différencie quatre types de phrases : 

 

1. La phrase déclarative qui permet de déclarer, d’énoncer quelque chose. Elle se termine par un 
point. 
 Exemple : Nous sommes déjà partis. 
 

2. La phrase interrogative permet d’interroger, de poser une question. Elle se termine par un 
point d’interrogation. 
 Exemple : Connais-tu l’Alsace ? 
 

3. La phrase exclamative permet d’exprimer un sentiment : joie, colère, admiration, surprise… 
Elle se termine par un point d’exclamation. 
 Exemple : Aïe ! Tu me fais mal ! 
 

4. La phrase impérative ou injonctive permet de donner un ordre, un conseil. Elle se termine par 
un point ou un point d’exclamation. 
 Exemple : Sortez ! Ne le croyez pas. 
 
 

Exercice 1 : indiquez le type de phrase : déclarative (d), interrogative (i), exclamative (e) ou 
impérative (im). 

 

 Aimes-tu le chocolat ?    Cache-toi !   

 J’aimerais être journaliste.    Tu en choisiras un autre.   

 Tu pourrais soulever cette pierre.     Comment vas-tu ?   

 Dehors !    Quel beau tableau !   
 
Exercice 2 : exprimez ces conseils et ces ordres sous forme de phrases impératives. 

 

o Il vous est interdit de jouer sur les pelouses. 
o Il est préférable que vous laissiez votre manteau au vestiaire. 
o Je souhaite que tu répondes rapidement à ma lettre. 
o Il vaut mieux que nous ne soyons pas trop exigeants. 
 
Exercice 3 : voici des réponses. Écrivez les questions qui ont pu être posées. 

 

o La maison est près de la rivière. 
o La boîte contient du riz. 
o J’ai neuf ans. 

 
Exercice 4 : écrivez une phrase de chaque type (déclarative, exclamative, interrogative, impérative). 
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Les formes de phrases 

 

Il existe deux formes de phrases : la forme affirmative et la forme négative. 
 

 Exemples :  Ma sœur  aime le chocolat. (affirmative) 

  Ma sœur  n’aime pas le chocolat. (négative) 
 

La forme négative se construit en encadrant le verbe par une des négations : 
ne …pas, ne … plus, ne… jamais, ne … guère 

 

Le passage de la forme affirmative à la forme négative dépend de la phrase initiale. 
 Exemples :  J’ai du temps.  →  Je n’ai pas de temps. 
  J’ai encore du temps.  →  Je n’ai plus de temps. 
  J’ai toujours du temps.  →  Je n’ai jamais de temps. 
 
 

Le verbe est le seul élément de la phrase qui puisse être encadré par la négation. 
 

 Exemples :  Papa  ne rentre pas dîner ce soir. 

 Maxime  ne parle guère. 
 Je n’ai plus de crayon rouge. 

 
 

Exercice 5 : classez ces mots en deux familles selon qu’ils expriment une affirmation ou une négation. 
assurément – oui – pas du tout – jamais – non – certainement 

en aucune façon – bien sûr – sans doute – nullement 
 
Exercice 6 : recopiez les phrases en encadrant les termes de la négation. 

 

 Le crime ne paie pas.  Tu n’y arriveras jamais. 
 Ce ragoût ne me dit rien.   Vous ne pensez guère aux autres. 
 L’occasion ne se présentera plus.  Je ne vais jamais au cinéma. 
 
Exercice 7 : reproduisez le tableau et complétez-le. 
 

Forme 
Type 

Affirmative Négative 

Déclaratif Vous restez ici.  
Interrogatif   
Exclamatif   
Impératif   

 

 
Exercice 8 : transformez ces affirmations en phrases négatives. 

 

Il y a quelqu’un. J’aime ce gâteau. Prendrez-vous le train ? Écoutez-moi ! Je veux davantage de livres. 
On a de la chance. Il mange tout. Paul a des poissons rouges.  
 

 
Exercice 9 : transformez les phrases négatives suivantes à la forme affirmative, puis indiquez pour 
chacune d’elles si elles sont du type déclaratif, exclamatif, interrogatif ou impératif. 

 

Ne bois plus de vin ! Ce n’est pas lui qui arrive ! Franck, n’est-il pas venu ? Elle n’est pas dans sa 
chambre. Je n’ai pas pu regarder le documentaire. Ne mets pas la musique à fond. N’y a-t-il pas de 
cinéma dans cette ville ? Ce n’est pas vrai. Il ne pleut pas beaucoup.  
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La ponctuation 

 

• Les signes de ponctuation sont : 
  Le point ( . )  Les deux points ( : )  Le tiret ( — ) 
  Le point d’interrogation ( ? )  Les guillemets ( « … » )  La virgule ( , ) 
  Le point d’exclamation ( ! )  Le point virgule ( ; )   Les parenthèses ( ( ) ) 
  Les points de suspension ( … ) 
 

• Suivant la ponctuation, le sens peut varier : 
Pierre dit : « Paul est le coupable ». Qui est le coupable ? → Paul 
« Pierre, dit Paul, est le coupable ». Qui est le coupable ? → Pierre 

 

Il ne faut pas oublier la majuscule au début de chaque phrase ! 
 

Exercice 10 : changez la ponctuation pour modifier le sens de chaque phrase et dites à chaque fois 
qui est malade ou absent. Puis inventez deux nouvelles phrases. 

o « Papa, dit maman, est malade. » 
o Le maître dit : « l’élève est absent. » 

 

 
Exercice 11 : recopiez le texte en rétablissant les points et les virgules à la place des I. Écrivez aussi 
la majuscule au début de chaque phrase. 

 

Dans une plaine I Renard vit un pré où un hêtre était planté I c’était un très joli endroit I Renard franchit le 
ruisseau et vint gambader sous le hêtre I puis il se coucha dans l’herbe fraîche I seulement I n’ayant pas 
mangé depuis la veille I il se sentait en grand appétit I il réfléchit donc au moyen de se procurer un bon repas. 
 

 
Exercice 12 : imaginez un dialogue entre un garçon et une fille qui choisissent un film à aller voir au 
cinéma. Ils ne sont pas toujours d’accord. N’oubliez pas de leur donner un nom, d’utiliser des tirets, 
des points d’interrogation et d’exclamation. 
 
 

Exercice 13 : copiez le texte suivant en rétablissant sa ponctuation à la place des I, sans oublier les 
majuscules (il y a cinq virgules et trois points). 
 

avec un vieux rideau frangé d’or I elle se fit une robe à traîne dont les trous furent masqués par des fleurs I 
avec du carton revêtu du papier doré qui protégeait le chocolat Meunier I je réussis une couronne vraiment 
princière I pour le sceptre I il fut fait d’un long roseau serré dans la spirale d’un ruban rouge et terminé par 
un bouchon de carafe qui avait dû être taillé par un diamantaire car il jetait des feux insoutenables I enfin I 
un emprunt au rideau de perles de la porte I nous fournit un collier à triple tour. 

Marcel Pagnol 
 
 

Exercice 14 : faites de même avec ce texte (il y a trois points, trois virgules, deux points d’exclamation, 
une paire de guillemets). 
 

Désiré monta jusqu'au tiers de l’arbre et retomba I I tu es complètement fou I je ne suis qu’un petit rat I moi 
I je ne sais pas grimper et jamais je ne parviendrai jusqu’à toi I I dit-il en pleurant I il courut jusqu’à son lit et 
s’endormit I furieux I 

L. Devos 
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CONJUGAISON 

 
 
 
 
 

Le verbe : son infinitif, son groupe 

 
Un verbe est un mot dans une phrase qui exprime l’action ou l’état du sujet. 

 

Dans un dictionnaire, le verbe est toujours écrit à l’infinitif (courir, manger, prendre…). 
 

L’infinitif est invariable. 
 

Pour trouver facilement l’infinitif d’un verbe, on peut rajouter le verbe « aller »conjugué au 
présent de l’indicatif. 
 Exemple : Nous descendons du train.→  Nous allons descendre du train. 
 

Connaître l’infinitif du verbe permet de le classer dans un groupe selon sa terminaison (–er, –ir,  
–oire...). 
 

Les trois groupes de verbes 
 

• 1er groupe : les verbes se terminant par –er à l’infinitif. 
 Exemples : jeter, parler, placer… 
 

• 2ème groupe : les verbes se terminant par –ir à l’infinitif et –issons à la 1ère personne du pluriel 
au présent de l’indicatif. 

Exemples : fleurir→ nous fleurissons ; finir→ nous finissons… 
 

• 3ème groupe : tous les autres verbes, et en particulier tous les verbes irréguliers. Ils se terminent 
par : 
 –dre : prendre, coudre… 
 –ir : dormir, servir, fuir… (Ils ne se terminent pas par –issons à la 1ère personne du  
 pluriel.) 
 –oir : voir, vouloir… 
 –ire : croire, dire… 
« aller » est le seul verbe dont l’infinitif se termine en –er qui n’appartient pas au 1er groupe mais 
au 3ème car c’est un verbe irrégulier. 
 
 

Les verbes « être » et « avoir » n’appartiennent à aucun groupe.   

 Exemples : Cette robe est jolie. J’ai un petit chat. 
Les verbes « être » et « avoir » peuvent, aussi, être auxiliaires lorsqu’ils aident à 
conjuguer les autres verbes aux temps composés. 
 

Exemples : Je suis rentré de bonne heure. J’ai accompagné mon ami à la gare. 
 
Il y a deux parties dans un verbe : le radical et la terminaison ; le radical reste invariable alors 
que la terminaison varie. 
Pour trouver le radical d’un verbe, il suffit de retirer l’une des terminaisons de l’infinitif :  

–er, –ir, –re, –oir 
 Exemple : -er dans marcher, –ir dans obéir… le radical sera alors : « march », « obé ». 
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Le rôle de la conjugaison 

 

Les verbes sont souvent conjugués. La conjugaison sert à indiquer : 
 

• Si l’action se passe au présent, au passé ou au futur. Pour cela, la terminaison du verbe change 
selon le temps employé. On utilise aussi parfois des indicateurs de temps (hier, demain, autrefois, 
aujourd’hui…) 
 

 Exemples : Hier, j’étais chez ma grand-mère.   passé 
 Aujourd’hui, je suis chez ma grand-mère.   présent 
 Demain, je serai chez ma grand-mère.   futur 
 

• La personne : les pronoms personnels sujets appelés pronoms de conjugaison (je, tu, il, elle, on, 
nous, vous, ils, elles), ainsi que la terminaison, portent la marque de la personne. 
Nous écrirons les pronoms personnels sujets en bleu. 
 

 Exemples :  Roger et Claude ( ils) parlent en classe.→ 3ème personne du pluriel 
 Je pars à la pêche. → 1ère personne du singulier 
 

 
 

Le radical et la terminaison des verbes 

 

Un verbe est formé d’un radical, qui est invariable pour les verbes réguliers, et de la terminaison, 
qui change avec le temps employé et les personnes. 
 

 radical terminaison 
 mang –er (infinitif) 
 je  mang –e 
 tu mang –es présent 
 je mang –erai  
 tu mang –eras futur 
 

Les verbes dont le radical varie sont appelés verbes irréguliers. 
 Exemple : faire→ il fait ; nous ferons… 
 

 
Exercice 15 : classez les verbes suivants en trois colonnes : 1er groupe, 2ème groupe, et 3ème groupe. 
 

franchir – partir – venir – acheter – vouloir – vivre – rougir – cueillir – tenir – haïr – placer  
monter – descendre – coudre – chanter – fleurir – bondir – finir – peiner – céder 

 
Exercice 16 : indiquez l’infinitif de chaque verbe conjugué. 
 

tu manges – nous marchons – ils produisent – il ira – vous punissez – j’enverrai – elles partent  
il pâlit – je peins – nous posons – il paie – elle pétrit – nous patinons – tu joues 

 
Exercice 17 : dans chaque phrase, encadrez les verbes à l’infinitif et soulignez en rouge les verbes 
conjugués. 
 

Vous payez volontiers dix francs pour voir un acrobate ou un chien savant. Mais vous n’avez peut-
être jamais regardé une araignée en train de préparer sa toile ? En ce cas, ne manquez point ce 
spectacle à la prochaine occasion. Quand vous aurez vu l’extraordinaire animal tourner autour du 
centre de l’ouvrage et accrocher, si vite et si juste, avec sa patte de derrière, le fil qu’il dévide à 
mesure, vous montrerez la merveille à tous ceux que vous aimez.   

D’après Georges Duhamel, La possession du monde 
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Exercice 18 : séparez le radical de la terminaison de chacun des verbes à l’infinitif ou conjugués 
suivants. 

 

parler – jouer – partir – apercevoir – cueillir – jardiner – fournir – venir – prendre – crier 
je mange – tu partais – nous sourions – vous fleurissez – nous nous amusons – elle finit 

 
Exercice 19 : trouvez cinq verbes du 1er groupe,  cinq du 2ème et cinq du 3ème. 
 
 

 
 

 
ORTHOGRAPHE 

 
 
 
 
 

 

Les accents et la cédille 

 

• Les voyelles a, e, i, o, u peuvent porter un accent. 
 

 L’accent aigu : le dé ; la bouée… 
 

 

 L’accent grave : il est là ; une espèce ; où… 
Il n’y a jamais d’accent grave sur le « e » précédant une consonne double (benne, pelle) et sur le 
« e » d’une consonne achevant la syllabe dans laquelle il est présent (mer, bec, escabeau, reste). 
 

 L’accent circonflexe : la forêt ; l’hôtel ; drôle ; un châle… 
L’accent circonflexe remplace parfois le « s » disparu. Pour le savoir, on recherche un mot de la 
même famille : forestier ; la forêt ; l’hostellerie ; l’hôtel 
L’accent circonflexe ne se met pas nécessairement sur tous les mots de la même famille. 
L’accent circonflexe permet de prolonger un son : un rôle 
L’accent circonflexe peut faciliter la distinction de mots très voisins (notre – nôtre) et il sert aussi 
dans la conjugaison. 
 

 

 Le tréma : le maïs ; la taïga ; un canoë ; naïf ; égoïste… 
Le tréma se place sur une voyelle qui doit être prononcée comme si elle était seule. On l’utilise 
aussi dans des mots ayant le son [g] lorsqu’on ne veut pas prononcer « gue » ou « gui » comme 
dans « vague » ou « guitare » : exiguë ; contiguë ; ambiguïté… Depuis 1990, le Conseil Supérieur 
de la langue française a décidé de déplacer le tréma sur le « u » : exigüe ; contigüe ; ambigüité… 
Nous accepterons les deux manières d’écrire ces mots. 
 

Remarque : la consonne, qui suit une voyelle portant un accent, n’est jamais doublée. 
Exemples : une boîte ; prêter 
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• La cédille placée sous le « c » devant les voyelles a, o et u permet d’avoir le son [s]. Exemples : 
un glaçon ; un caleçon ; un glaçage ; je reçois ; une gerçure… 

 
Exercice 20 : recopiez les mots en rajoutant les accents et les trémas oubliés. 
 

une flute traversiere – une boite de gateaux – une ecole laique – le sapin de Noel  
recitez un poeme sur l’esperance – une foret pres de l’hotel des chenes – le champ de mais 

 
 
Exercice 21 : recopiez en écrivant c ou ç à la place des pointillés. 
 

un pou…e – la le…on de fran…ais – un commer…ant – de la gla…e – un o…éan  

une fa…ade – une balan…oire – mer…i – la noti…e – le capri…e – un gla…on – une sau…e 
 
 
Exercice 22 : voici une série de mots, les accents et les trémas ont été oubliés ainsi que les cédilles. 
Recopiez-les en corrigeant les oublis, si nécessaire. 
 

un garcon – des cereales – genereux – un festival – un cigare – Francoise – une chevre en colere  
un escalier en colimacon – il avanca – un pret – un bracelet – la taiga – merci 

 
 
Exercice 23 : justifiez l’accent circonflexe en donnant un mot de la même famille où le « s » a été 
subsisté.  

Exemple : l’hôpital ; hospitalisé 
 

arrêt – ancêtre – bête – fête – bâton – vêtement – forêt – croûte 
 
 
 

Rappel : le « m » devant « m », « b », « p » 

 

Devant « m », « b » ou « p », il faut écrire « m » au lieu de « n ». 
Exemples : la tempête ; emmener ; une rambarde…  

Sauf : un bonbon ; une bonbonnière ; une bonbonne ; néanmoins ; l’embonpoint 
 

Ces exceptions sont à savoir écrire par cœur. 

 
 

Exercice 24 : recopiez en écrivant m ou n à la place des pointillés. 
 

le co…bat – l’e…pire – le ba…bin – i…mangeable – l’e…barras – e…piler – le sy…bole – le bo…bon  

le me…bre – le ca…p – l’e…bo…point – le co…te…pler – néa…moins – le po…pon – l’a…bulance 
 
 
Exercice 25 : remplacez les pointillés par m ou n. 
 

Tu marches à gra……des e……ja……bées. Les ba……bins ma……gent des bo……bons. Les élepha……ts 

ont une lo……gue tro……pe. Le troubadour joue du ta……bour. Le T.G.V. traverse la ca…...pagne.  

Tu e……fo……ces un clou. Le chat a e……mêlé la laine. Je co……te……ple le tableau.  
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Les mots en [œr] 

 
o Les noms masculins terminés par « –eur » ont leur féminin terminé par « –euse ». 
 

 Exemples : un coiffeur  une coiffeuse un joueur  une joueuse 
 
 

o Les noms en « –teur » font leur féminin soit : 
o En « –teuse » lorsque ce nom est issu d’une famille de mots possédant un verbe.  

 

 Exemples :  un menteur  mentir  une menteuse 
 un dompteur  dompter  une dompteuse 
 

o En « –trice » lorsque ce nom est issu d’une famille de mots ne possédant pas de verbe.  
 

 Exemples :  un facteur  une factrice un aviateur  une aviatrice 
 
 

o Les adjectifs en « –eur » font leur féminin en « –euse ». 
 

Exemples :  farceur  farceuse rieur  rieuse 
SAUF : supérieur  supérieure inférieur  inférieure 

 extérieur  extérieure intérieur  intérieure 

 
 
 
Exercice 26 : complétez les mots inachevés avec le son [œr]. 

 

la blancheu…… – l’odeu…… – le bonheu…… – la rigueu…… – la fleu…… – la rumeu……  – l’humeu……  

la laideu…… – le cœu…… – la demeu…… – la vigueu…… – le beu…… – la lenteu…… – l’horreu…… 

un leu…… – le chœu…… – l’ardeu…… – la frayeu……  – la stupeu…… – une heu…… – la senteu…… 
 
 
Exercice 27 : trouvez deux phrases qui utilisent les adjectifs suivants, une fois au masculin, une fois 
au féminin. 
 

Exemples :  Dans ce magasin, on vend un vin supérieur.  
Ce travail est d’une qualité supérieure. 

 

inférieur – voleur – majeur – prêteur – séducteur – fondateur 
 
 
Exercice 28 : complétez les mots inachevés avec le son [œr]. 
 

Le frère et la s…… vont au cinéma. Le vent apporte une sent…… agréable. Le lapin tremblait de p……. 

La fraîch…… du matin ravive la fl……. Le ramon…… travaille avec ard……. La chorale chante en ch……. 

Le cour…… est tout en su……. L’od…… de l’éther me donne mal au c……. J’ai acheté du b…… chez le 

crémier. Le cultivat…… regagne sa dem…… à l’h…… du repas. L’ascens…… est bloqué.  

Ce film nous apporte beaucoup de fray……. La tortue se déplace avec lent……. Ce tableau est une 

splend……. ! La froid…… de l’hiver nous glace les os. 
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VOCABULAIRE 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le dictionnaire 

 
Les mots sont classés par ordre alphabétique dans le dictionnaire. On effectue, donc, la recherche 
d’un mot en fonction de la première lettre de celui-ci, puis de la deuxième lettre, de la troisième… 
Les mots repères, en haut des pages, indiquent le premier et le dernier mot de la double page. 
Le dictionnaire indique : l’orthographe, le genre, le sens ou les sens de chaque mot. 
Éventuellement, des indications complémentaires sont notées : synonyme, contraire, mot familier… 
Chaque définition est accompagnée d’un exemple. Il y a autant de définitions qu’il y a de sens 
différents. 
Des abréviations suivent chaque mot : 

n : nom m : masculin adj. : adjectif pl. : pluriel 
v : verbe f : féminin adv. : adverbe 

 
Certains dictionnaires sont divisés en deux parties : les noms communs et les noms propres. 

 

 

 
Exercice 29 : recopiez les mots suivants par ordre alphabétique : 
 

introduction – intoxiquer – intimider – invention – inutile – interview – intime – invasion 
 

 
Exercice 30 : recopiez, parmi les mots entre parenthèses celui qui, inséré entre les deux mots donnés, 
établira une suite de trois mots respectant l’ordre alphabétique : 

 

o ambulance ………………… améliorer (aménager, ample, âme) 

o trottoir ………………… trouer (trotter, troubler, trouver) 

o flagorneur …………………flair (flamant, flagrant, flageolet) 
 

 
Exercice 31 : cherchez dans votre dictionnaire tous les renseignements que vous trouvez sur les mots 
suivants, puis écrivez une phrase avec chacun d’eux : 

 

luge – pharmacien (enne) – remorquage – facilement 
 
 

Exercice 32 : trouvez dans le dictionnaire l'explication qui convient aux mots soulignés. 
 

o Ce fusil a une portée de 150 mètres. 
o Maman se sert d'un patron pour confectionner une robe. 
o Paul a une rage de dents. 
o L'alpiniste a atteint le pic de la montagne. 
o Nous avons sablé le champagne. 
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Les mots de la même famille 

 
Une famille de mots regroupe tous les mots dérivés d'un même mot d'origine, d'un même radical 
et qui ont un sens commun et un rapport avec le mot simple. Les mots de la même famille peuvent 
appartenir à différentes catégories de mots (nom ; verbe ; adjectif). 
 

Exemples : terre ; terrain ; terrestre ; atterrir 
 
Le sens permet aussi de dire à quelle famille appartient un mot. 
 

Exemple : « terrible » ne fait pas partie de la famille de « terre » mais de « terreur ». 
 
 

Exercice 33 : retrouvez la famille du mot « saut » et celle de « savon » parmi la liste. 
 

savonnage – sautoir – sauterelle – savonneux – sautiller  
savonnette – sursauter - savonner – sauteur – savonnerie 

 
 

Exercice 34 : complétez le tableau avec un nom, un verbe ou un adjectif de la même famille. 
 

nom adjectif verbe 
fleuriste   

 blanc  
  sécher 
 ouvert  

la vie   
 

 
Exercice 35 : recopiez et complétez chaque famille de mots (aidez-vous du dictionnaire). 
 

 loin  beau 
 vert  mer 
 ombre  misère 
 doux  vrai 

 

 
Exercice 36 : dans chaque liste de mots dérivés, soulignez la partie que l’on retrouve pour une même 
famille (le radical). Exemple : plante – plantation – transplanter 
 

o fleur – fleuriste – fleurir 

o patiner – patinoire – patinage – patin 

o chaussure – chaussette – chausser – chausson – chausseur 
 

 
Exercice 37 : écrivez les verbes correspondant à chacun de ces mots : 
 

couleur – noir – sommeil – plantation – ordre – bond – portable – chargement – long 
 

 
Exercice 38 : barrez l’intrus dans chaque famille : 
 

soin – soigneur – soirée – soigné – soigner 
document – documenter – dodeliner – documentation – documentaliste 
latéral – latin – bilatéral – équilatéral – unilatéralement – unilatéral 
légende – alléger – légèreté – légèrement – léger 
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POÉSIE 

 
 
 
 
 
 

L’accent circonflexe et la petite cédille 
 

Entre deux vers 
D’un long poème 
D’un poème fort ennuyeux 
La cédille aux yeux de verveine 
Qui nattait ses jolis cheveux 
Rencontre l’accent circonflexe 
Curieux quoiqu’un peu perplexe 
Sans moi vous l’eussiez deviné 
Elle lui dit pour commencer 
Quel bizarre chapeau que le vôtre 
Seriez-vous par hasard gendarme ou polytechnicien 
Et que faites-vous donc sur le front des apôtres 
Est-ce vous la colombe ou la fumée du train 
Je suis je suis gentille cédille 
Le S escamoté des mots de l’autrefois 
C’est à l’hostellerie qu’on emmenait les filles 
Le S a disparu me voici sur le toit. 
Et toi que fais-tu cédille 
A traîner derrière les garçons 
Sont-ce là d’honnêtes façons 
N’es-tu point de bonne famille 
Accent bel accent circonflexe 
Voilà toute la vérité 
Je t’aime et pour te le prouver 
Je fais un S avec C. 

Jean-Pierre Rosnay. Les diagonales. Édition Gallimard 
 
Exercice 39 : 
Faites un dessin pour illustrer cette poésie. 
Relevez tous les mots qui ont un accent circonflexe et ceux qui ont une cédille. 
Trouvez d’autres mots en vous aidant du dictionnaire si vous le pouvez. 
 
 
Exercice 40 : trouvez différentes rimes dans ce poème. 
Rappel : une rime est le retour du même son à la fin de deux vers ou plus. Exemple : ennuyeux et 
cheveux. 
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CONJUGAISON 

 
 
 
 
 

Le présent de l’indicatif et son emploi 

 
Le présent de l’indicatif s’emploie pour exprimer : 

 
 Ce qui est actuel, c’est-à-dire ce qui se passe au moment où l’on parle : 
 

 Exemple : En ce moment, il  fait très beau. 
 
 Ce qui est habituel : 
 

 Exemple : Chaque mercredi, je  fais de la danse. 
 
 Ce qui exprime des faits permanents ou des remarques générales : 
 

 Exemple : La Terre tourne autour du Soleil. 
 

 
 

Les verbes « avoir » et « être » au présent de l’indicatif 

 
Les verbes avoir et être ont une conjugaison irrégulière au présent de l’indicatif. 

 
 avoir être 
j’ai nous avons je suis nous sommes 
tu as vous avez tu es vous êtes 
il, elle, on a ils, elles ont il, elle, on est ils, elles sont 

 
Attention : l’adjectif qui suit le verbe « être » s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 
 

Exemple : La fleur  est jolie.  Les fleurs sont jolies. 
 

 
 

Les verbes au présent de l’indicatif 

 
o Les verbes du 1er groupe ont toujours la même terminaison : 

–e –es –e –ons –ez –ent 
 

Exemples : je mange ; tu marches ; il parle 
 
 
o Les verbes du 2ème groupe prennent tous les terminaisons :  

–is –is –it –issons –issez –issent 
 

Exemples : je fleuris ; tu finis ; il démolit 
 

  



 

  
 

© Cours Pi Français – CM1 – Cours, 1er trimestre 20 

 

o Les verbes du 3ème groupe sont ceux qui ont pour terminaison : 
 Le plus souvent : 

–s –s –t –ons –ez –ent 
 

Exemples : je fais ; tu crois ; il vient 
 
 
 Mais aussi : 

–x –x –t –ons –ez –ent 
 

Exemples : je peux ; tu veux ; il peut 
 
 
 Pour les verbes en –endre : 

–ds –ds –d –ons –ez –ent 
 

Exemples : je comprends ; tu prends ; il pend 
 

 

 
 
Exercice 41 : reliez pour reconstituer les phrases. Indiquez pour chacune si le fait est actuel ou 
habituel. 
 

 Toutes les nuits  • •  part dans quinze minutes.  
 En hiver  • •  je passe mes vacances avec ma grand-mère.  
 Le train  • •  les oiseaux migrateurs partent en Afrique.  
 Dans cinq minutes  • •  je dors dans ma chambre.  
 Chaque année  • •  l’avion décolle.  
 
 
Exercice 42 : écrivez trois phrases au présent de l’indicatif, une exprimant un fait actuel, une autre 
un fait habituel et enfin, une exprimant une remarque générale. 
 
 
Exercice 43 : recopiez les verbes suivants en les écrivant au présent de l’indicatif. 
 

je (labourer) – tu (parcourir) – je (grossir) – tu (obéir) – il (restituer) – je (courir) 
il (conclure) – je (congédier) – tu (choisir) – nous (être) – vous (avoir) – elles (voir) 

 
 
Exercice 44 : conjuguez au présent de l’indicatif. 
 

 mettre la table 
 savoir dessiner 
 venir au cinéma 
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Exercice 45 : retrouvez le pronom personnel de conjugaison qui manque (il peut y avoir plusieurs 
possibilités). 
 

 …… faites votre travail avec goût.   …… es docile. 

 …… dites toujours la vérité.   …… a bon cœur. 

 …… est allé au cinéma.  …… cousons le coussin. 

 …… m’habille dans ma chambre.  …… voient la lune. 

 …… avez confiance.   …… sommes à l’heure. 
 
 
 
Exercice 46 : réécrivez ce texte en utilisant la personne correspondante du pluriel : 
 

J’ai froid. Je suis énervée. Elle achète un poisson rouge. Tu es en retard. Il part. Tu as peur. Il est en 
forme. Tu fais du sport. Il regarde la télévision. Je remercie un ami. Il finit la leçon. Elle prend un 
stylo. Je suis tes conseils. Il reçoit un cadeau. Je pars en voyage. 
 
 
 
Exercice 47 : réécrivez ce texte au présent de l’indicatif : 
 

Michelle et Sultan étaient de vieux chiens. Sultan était un gros chien marron au poil doux et frisé. 
Ses bons yeux fidèles luisaient dans une large tache de neige. Lorsque Sultan posait ses pattes sur 
les épaules de Michelle, il la dominait de la tête. 
 
 
 
Exercice 48 : construisez des phrases en utilisant les verbes conjugués suivants : 
 

sont – fleurissent – prenons – nettoies – s’élance – mangez – a – vont 
 
 
 
Exercice 49 : écrivez la terminaison qui convient au présent de l’indicatif : 
 

 tu rempl……  je crain……  je fin…… 

 tu écout……  nous attend……  nous mang…… 

 il attein……  on enten……  vous march…… 

 elles bond……  ils part……  elle chant…… 
 
 
 
Exercice 50 : écrivez les phrases suivantes au présent de l’indicatif : 
 

Julien riait aux éclats. Véronique ne comprenait pas. Je perdais toujours à ce jeu. Je ne connaissais 
pas cette route. Tu suivras mon plan. Vous écouterez le professeur. Nous placions ce jeton.  
Tu descendras de l’arbre. La barque ne pouvait pas chavirer. Voudras-tu partir en Italie ? Nous te 
rejoindrons ce midi. 
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ORTHOGRAPHE 

 
 
 
 
 

Bien choisir entre « a », « as » et « à » 

 

o a : « a » est le verbe « avoir » au présent de l’indicatif à la 3ème personne du singulier. On peut 
le remplacer par « avait » en écrivant la phrase à l’imparfait de l’indicatif. 
 

Exemple :  Il  a chaud. → Il  avait chaud. 
 
 

o as : « as » est le verbe « avoir » au présent de l’indicatif à la 2ème personne du singulier.  
On peut le remplacer par « avais » en écrivant la phrase à l’imparfait de l’indicatif. Il doit être 
accompagné du pronom de conjugaison « tu ». 
 

Exemples :  Tu as chaud. → Tu avais chaud. 
 
Si « a » et « as », sont suivis d’un autre verbe, celui-ci est au participe passé. 
 

 Exemples :  tu as acheté ; il a mangé 
 
 

o à : « à  » est une préposition invariable. 
 

Exemple :  Je vais à  la piscine. 
 
Remarque : si un verbe suit la préposition « à », il est obligatoirement à l’infinitif. 
 

Exemple :  la pâte à  tartiner 

 

 
 

 
Exercice 51 : recopiez en remplaçant les points par a, as ou à. Expliquez l’utilisation entre 
parenthèses. 

Exemples : Marion a (avait) soif. La pêche est un fruit à  (préposition) noyau. 
 
Jean …… des patins …… roulettes. Tu …… de la chance d’aller …… la patinoire. Il y …… quelqu’un …… 

la porte de la maison. ……-tu beaucoup de devoirs …… faire …… la maison ? Le papillon …… de très 

belles ailes. Elle …… fêté ses onze ans …… l’école. Hier soir, on …… entendu l’orage. 
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Bien choisir entre « es », « est » et « et » 

 

o es : « es » est le verbe « être » au présent de l’indicatif à la 2ème personne du singulier. On peut 
le remplacer par « étais » en écrivant la phrase à l’imparfait de l’indicatif. Il doit être accompagné 
du pronom de conjugaison « tu ». 
 

Exemple :  Tu es en retard. → Tu étais en retard. 
 

o est : « est » est le verbe « être » au présent de l’indicatif à la 3ème personne du singulier. On 
peut le remplacer par « était » en écrivant la phrase à l’imparfait de l’indicatif. 
 

Exemple : Elle est en retard. → Elle était en retard. 
 

o et : « et » est une conjonction de coordination invariable. Il relie deux éléments de même 
nature : deux verbes, deux noms, deux adjectifs…  
 

Exemple :  Pierre et Paul, grands et forts, tirent et manquent 
 N. N. Adj. Adj. V. V. 

 
 
Exercice 52 : recopiez en remplaçant les points par es, est ou et. Expliquez l’utilisation entre 
parenthèses. 
 Exemple : Il  est (était) l’heure et (conjonction) tu es (étais) en retard. 
 

Le train …… parti …… le quai …… désert. Tu …… très fatigué …… tu …… prêt à aller te coucher.  
Mon sac … rempli de poires …… de pommes. Il …… très lourd …… encombrant. Le perroquet …… 
rouge …… jaune. Tu …… parti à la pêche avec Maxime …… Pierre. L’eau …… chaude …… tu t’…… 
baigné. 
 
 
Exercice 53 : construisez une phrase avec a, une avec as et une avec à, puis une phrase renfermant 
à la fois a et à.  
Construisez une phrase avec es, une avec est et une avec et, puis une phrase renfermant à la fois 
est et et. 
 
 

Bien choisir entre « on » et « ont » 

 

o on : « on » est un pronom personnel indéfini, sujet du verbe à la 3ème personne du singulier. On 
peut le remplacer par « il » ou « elle ». 

Exemple :  On  chante. → Il  chante. Elle  chante. 
 

o ont : « ont » est le verbe « avoir » au présent de l’indicatif à la 3ème personne du pluriel.  
On peut le remplacer par avaient en écrivant la phrase à l’imparfait. 

Exemple :  Ils  ont chanté. → Ils avaient chanté. 
 

Remarque : si « ont » est suivi d’un autre verbe, celui-ci est au participe passé. 
Exemple :  Ils  ont chanté. 
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Ne pas confondre « on » et « on n’ » 

 
On a grandi.  liaison On n’a pas grandi. phrases 

On est grondé. à l’oral On n’est pas grondé. négatives 
 

Pour ne pas confondre, il faut remplacer « on » par « il ». De plus, il faut aussi repérer le deuxième 
mot de négation (pas, point, guère, jamais…). 
 

 
 

Bien choisir entre « son » et « sont » 

 

o son : « son » est un déterminant, il accompagne un nom, il est singulier. 
On peut l’écrire au pluriel et le remplacer par « ses ». 

Exemple : Serge et son cousin → Serge et ses cousins 
 

o sont : « sont » est le verbe être au présent de l’indicatif à la 3ème personne du pluriel. 
On peut le remplacer par étaient en écrivant la phrase à l’imparfait de l’indicatif. 

Exemple : Ils sont là. → Ils  étaient là. 
 

 
 
Exercice 54 : recopiez en remplaçant les points par « on » ou « ont ». Expliquez votre choix entre 
parenthèses.  
 Exemple : On (il) a peur du noir. Ils ont (avaient) peur du noir. 
 

…… pense à ceux qui …… froid et qui …… faim. …… ne peut pas rester les bras croisés. ……-ils réussi 
leur exercice ? Que dit-… d’elle ? Ils …… joué de la flûte traversière, …… a apprécié et …… a applaudi. 
Ils …… eu beaucoup de succès. …… est bien content. …… a envie de sortir. …… s’égratigne aux ronces, 
mais …… cueille les mûres. Les cyclistes …… soif, …… leur apporte à boire.  
Au printemps, les arbres …… des bourgeons et …… entend les oiseaux chanter. 
 
 
 
Exercice 55 : écrivez les phrases suivantes à la forme négative : 
 

On a beaucoup de jouets. On est très fort à ce jeu. On est allé souvent au cinéma. On a sauté de 
joie. On a accroché la clé à la porte. On a un cœur qui bat. On a mis le feu. 
 
 
 
Exercice 56 : recopiez en remplaçant les points par « son » ou « sont ». Justifiez votre choix entre 
parenthèses.  
 Exemple : Il  a son (ses) crayon(s). Ils sont (étaient) de toutes les couleurs. 
 

Ces monuments …… visités toute l’année. Il faut emporter …… appareil photo. Patrick et …… ami …… 
partis au bord de la mer. Les trous …… faits avec …… couteau. Il appelle …… chat.  
Le chat dort dans …… panier, les souris …… tranquilles. Les manches de …… gilet …… décousues. 
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VOCABULAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les mots dérivés – Les préfixes et les suffixes 

 
Beaucoup de mots sont composés d’un radical (poser, chanter), et admettent un préfixe (exposer, 
enchanter), ou un suffixe (position, chanteur) et parfois les deux à la fois (exposition, enchanteur). 

 
o Le préfixe et le suffixe sont des éléments placés au début et à la fin du mot simple et qui en 
modifient le sens. Il en existe une multitude. 
Exemples : mal + adroit = maladroit 
  préfixe + radical = mot dérivé 
 dent + ifrice = dentifrice 
 radical + suffixe = mot dérivé 
 
o Certains préfixes expriment la taille :  

 mini– → petit (minijupe) 
 micro– → très petit (microscope)  
 super– → très grand (supermarché) 

 
o D’autres préfixes expriment la quantité :  

 mono– → un seul (monocycle)  
 bi– → deux (bicyclette) ; 
 poly– et multi– → plusieurs (polygone, multiple) 

 
o Certains suffixes permettent de former des noms de métier ou des noms d’arbres : 

 –eur  → un coiffeur 

 –ien  → un chirurgien 

 –rice  → une institutrice 

 –ier  → un pommier 

 
o D’autres suffixes permettent de désigner quelque chose de plus petit : 

 –ette  → une chemisette  –elle  → une ruelle 

 –elet  → un porcelet  –elette  → une tartelette 

 –ette  → une chevrette  –et  → un muret 

 –illon  → un oisillon  –eau  → un éléphanteau 

 –on → un chaton  –eron  → un napperon 
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Exercice 57 : trouvez les verbes correspondant à chacune des actions. Soulignez les préfixes utilisés. 
 

enlever les armes  →   

enlever les habits  →   

enlever l’herbe  →   

enlever les odeurs  →   

enlever les bois  →   
 
 
Exercice 58 : reproduisez le tableau et décomposez les mots comme dans l’exemple. 
 

mot préfixe radical suffixe 
maladroitement 

déformation 
illégalement 
transplantation 
indisposition 
illogiquement 

mal adroit ement 

 
 
Exercice 59 : trouvez différents préfixes et suffixes pour transformer les mots suivants. Soulignez les 
préfixes et encadrez les suffixes utilisés. Vous pouvez vous aider de votre dictionnaire. Entre 
parenthèses, le nombre de mots dérivés vous est indiqué. 
 

dent (8) – mobile (6) – herbe (9) – concilier (6) 
 
 
 

Mots de sens général et mots de sens particulier 

 
o Un mot peut avoir plusieurs sens. 

Exemple : le mot « collant » : selon le contexte dans lequel on l’utilise, il s’agit d’un 
 vêtement de tissu extensible couvrant le corps de la taille au pied, ou, s’il est utilisé  

comme adjectif, il s’agit de quelque chose qui colle ou qui est moulant. 
 

o Un mot peut avoir un sens général, il est alors appelé mot étiquette, il désigne et regroupe 
d’autres mots. 

Exemple : « vêtement » est le mot étiquette des mots : collant ; jupe ; robe ; veste ; 
 pantalon ; pull… 

 
o Pour connaître le sens d’un mot, il faut chercher dans quel contexte il est employé, regarder 
dans le dictionnaire ou chercher son contraire. 

 
 
Exercice 60 : trouvez le mot étiquette de chaque liste de mots. 
 

1) sapin – hêtre – pommier – poirier – bouleau – saule – chêne     

2) pomme – prune – abricot – poire – fraise – cerise – pêche     

3) labrador – berger allemand – caniche – teckel – griffon     
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Exercice 61 : voici des mots étiquettes, trouvez des mots de sens particulier. 
 

  poisson :    fleur :   

  insecte :    habitation :   

  métier :   
 
Exercice 62 : retrouvez le sens du mot « franc » en reliant ce qui va ensemble. 
 

 Pierre est un garçon franc.  • • C’est une faute. 
 Ce colis est franc de port.  • • Il ne ment pas, il est sincère. 
 L’arbitre a sifflé un coup franc.  • • Les frais d’envoi ont été payés. 
 
 
Exercice 63 : remplacez le mot « place » dans chaque phrase par un mot ou une expression de même 
sens. 
 

o Ce livre n’est pas à la bonne place. 
o Paul est à la première place en français. 
o M. Durand a perdu sa place. 
o Cette ville est une place forte. 
o Virginie viendra à la place de Franck. 

 
 
Exercice 64 : trouvez l’intrus dans chaque liste, barrez-le et donnez le mot étiquette. 
 

épicéa – érable – pain – acajou – cerisier – sureau – platane – peuplier – tilleul     

Françoise – kiwi – banane – kumquat – noix – noisette – brugnon – groseille     

Jean – Pierre – Paul – Vincent – André – Julie – Frédéric – Franck – Cyril     

veste – pantalon – jupe – chemise – livre – chaussette – pull – collant – culotte     
 

 

 
ORTHOGRAPHE 

 
 
 
 
 
 

 

Les mots invariables (1) 

 
Les mots invariables sont des mots qui ne changent jamais, qui ont toujours la même orthographe. 
 

Voici une liste de mots invariables à savoir écrire par cœur : 
 

alors – lors – lorsque – dès lors – hors – dehors – tôt – sitôt – aussitôt – bientôt 
tantôt – pendant – cependant – durant – maintenant – avant – dorénavant 

devant – davantage – auparavant – tant (un tantinet) – pourtant – autant – mieux 
tant mieux – tant pis – longtemps (le temps – printemps) 
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DICTÉE 
 
 
 

 

 
Demandez à une personne de votre entourage de vous dicter le texte suivant. 
Remarque : « Champ-Jacques » sera épelé par la personne qui dictera. 

 
Plaisirs de vacances 

 

 Souvent, par les après-midi brûlants du mois d’août, où l’été grésille, je monte goûter au 
sommet du Champ-Jacques, derrière notre maison. Je mange du soleil sur mon pain. 
 Ma tartine finie, sous la chaleur qui croule du ciel, je m’allonge les yeux demi-clos. Je me 
laisse caresser par la fuite des heures et ne redescends que lorsque, au vallon, s’élève doucement 
l’âme pensive et lente des maisons : les ménagères ont allumé leurs feux. 
 

F. de Grand’Combe. J’ai souvenance 
 
 
 

 

 
LECTURE SUIVIE 

 
 
 
 
 
 

La sorcière de la rue Mouffetard (1) 
 
Il y avait une fois, dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière, affreusement vieille, et 
laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde ! 
Un beau jour, en lisant le Journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant : 
 

 MADAME 
 Vous qui êtes VIEILLE et LAIDE 
 Vous deviendrez JEUNE et JOLIE ! 
 Et pour cela : 
 MANGEZ UNE PETITE FILLE 
 À la sauce tomate ! 
 

Et plus bas, en petites lettres : 
 

 Attention ! 
 Le prénom de cette petite fille 
 Devra obligatoirement commencer par la lettre N ! 
 

Or il y avait, dans ce même quartier, une petite fille qui s’appelait Nadia. C’était la fille aînée de Papa 
Saïd (je ne sais pas si vous connaissez) qui tenait l’épicerie-buvette de la rue Broca. 
— Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. 
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Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l’arrêta : 
— Bonjour, ma petite Nadia ! 
— Bonjour, Madame ! 
— Veux-tu me rendre un service ? 
— Lequel ? 
— Ce serait d’aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Cela m’éviterait d’y 
aller, je suis si fatiguée ! 
Nadia, qui avait si bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu’elle fut partie, la sorcière – car c’était 
elle – se mit à rire en se frottant les mains : 
— Oh ! que je suis maligne ! disait-elle. La petite Nadia va m’apporter elle-même la sauce pour la 
manger ! 
Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate, et 
elle se disposait à repartir, lorsque son papa l’arrêta : 
— Et où vas-tu, comme ça ? 
Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l’a demandée. […] 
 

Pierre Gripari. « La sorcière de la rue Mouffetard  
et autres contes de la rue Broca ». Folio junior 

 
 
 
 
Exercice 65 : compréhension du texte. 
 

o Faites une description de la sorcière. Représentez-la par un dessin. 
o Pourquoi la sorcière a-t-elle choisi Nadia ? 

 
 
 
Exercice 66 : inventez la suite du récit. 
 

o Nadia va-t-elle rapporter la boîte à la vieille dame ?  
o Que répond le père de Nadia ? 
o Imaginez la suite. 
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Compréhension de texte : 
 

1. Mots du langage géographique : 
o falaise : escarpement rocheux situé au bord des côtes, dû à l’érosion marine 
o forêt : ensemble d’arbres poussant sur un terrain 
o grève : terrain plat de sable ou de graviers, au bord de l’eau 
o grotte : cavité dans le rocher 
o horizon : ligne qui semble séparer le ciel de la terre 
o île : étendue de terre immergée dans les eaux 
o le large : la haute mer 
o levant : côté de l’horizon où le soleil se lève 
o marécage : lieu humide 
o massif rocheux : ensemble montagneux 
o piste : chemin 
o prairie : surface plantée d’herbe 
o plage : terrain en pente douce proche de l’eau 
o rivage : partie de terre qui borde un point d’eau 

 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. L’île, certes déserte, est accueillante car pourvue d’une belle plage et de nourriture. 
Au contraire, elle pourrait être habitée de cannibales, sans végétation ni nourriture. 
 
 
 
4. Pour attirer d’éventuels sauveteurs, Robinson décide d’entretenir un feu sur la plage, visible de 
la mer. Il prépare du varech qui ferait de la fumée si nécessaire. Dans le tronc d’un eucalyptus sur la 
falaise, il prépare un feu visible de loin. 
 
 
 
5. Définitions torse : tordu 

pétillant : éclatant avec de petits bruits secs 
varech : algues   

       N 
 

O            E       
  
        S      
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Exercice 1 : indiquez le type de phrase : déclarative (d), interrogative (i), exclamative (e), impérative 
(im). 
 

 Aimes-tu le chocolat ? (i)  Cache-toi ! (im) 
 J’aimerais être journaliste. (d)  Tu en choisiras un autre. (d) 
 Tu pourrais soulever cette pierre. (d)   Comment vas-tu ? (i) 
 Dehors ! (im)  Quel beau tableau ! (e) 

 
 
Exercice 2 : exprimez ces conseils et ces ordres sous forme de phrases impératives. 
 

o Il vous est interdit de jouer sur les pelouses. Ne jouez pas sur les pelouses ! 
o Il est préférable que vous laissiez votre manteau au vestiaire. Laissez votre manteau au vestiaire. 
o Je souhaite que tu répondes rapidement à ma lettre. Réponds rapidement à ma lettre. 
o Il vaut mieux que nous ne soyons pas trop exigeants. Ne soyons pas trop exigeants. 
 
 
Exercice 3 : voici des réponses. Écrivez les questions qui ont pu être posées. 
 

 La maison est près de la rivière. Où est la maison ?  
La boîte contient du riz. Que contient la boîte ? J’ai neuf ans. Quel âge as-tu ? 
 
Exercice 4 : il n’y a pas de corrigé type pour cet exercice. 
 
 
Exercice 5 : classez ces mots en deux familles selon qu’ils expriment une affirmation ou une négation. 
 

 Affirmation : assurément, oui, certainement, bien sûr, sans doute 
 Négation : pas du tout, jamais, non, en aucune façon, nullement 

 
 
Exercice 6 : recopiez les phrases en encadrant les termes de la négation. 

 

Le crime ne paie pas . Tu n’y arriveras jamais .  

Ce ragoût ne  me dit rien . Vous ne  pensez guère  aux autres.  

L’occasion ne  se présentera plus . Je ne vais jamais  au cinéma. 
 
 
Exercice 7 : reproduisez le tableau et complétez-le. 
 

Forme 
Type Affirmative Négative 

Déclaratif Vous restez ici. Vous ne restez pas ici. 

Interrogatif Restez-vous ici ? Ne restez-vous pas ici ? 

Exclamatif Vous restez ici ! Vous ne restez pas ici ! 

Impératif Restez ici. Ne restez pas ici. 
  



 

  
 

© Cours Pi Français – CM1 – Corrigés d’exercices, 1er trimestre 62 

Exercice 8 : transformez ces affirmations en phrases négatives. 
 

Il y a quelqu’un.  Il n’y a personne. 
J’aime ce gâteau.  Je n’aime pas ce gâteau. 
Prendrez-vous le train ?  Ne prendrez-vous pas le train ? 
Écoutez-moi !  Ne m’écoutez pas ! 
Je veux davantage de livres.  Je ne veux pas plus de livres. 
On a de la chance.  On n’a pas de chance. 
Il mange tout.  Il ne mange rien. 
Paul a des poissons rouges.  Paul n’a pas de poissons rouges. 

 
Exercice 9 : transformez les phrases négatives suivantes à la forme affirmative, puis indiquez pour 
chacune d’elles si elles sont du type déclaratif, exclamatif, interrogatif ou impératif. 
 

Ne bois plus de vin !  Bois encore du vin !   (phrase impérative) 
Ce n’est pas lui qui arrive !  C’est lui qui arrive !   (phrase exclamative) 
Franck, n’est-il pas venu ?  Franck, est-il venu ?   (phrase interrogative) 
Elle n’est pas dans sa chambre.  Elle est dans sa chambre.   (phrase déclarative) 
Je n’ai pas pu regarder le documentaire.  J’ai pu regarder le documentaire.   (phrase déclarative) 
Ne mets pas la musique à fond.  Mets la musique à fond.   (phrase impérative) 
N’y a-t-il pas de cinéma dans cette ville ?  Y a-t-il un cinéma dans cette ville ?   (phrase interrogative) 
Ce n’est pas vrai.  C’est vrai.   (phrase déclarative) 
Il ne pleut pas beaucoup.  Il pleut beaucoup.   (phrase déclarative) 
 
Exercice 10 : changez la ponctuation pour modifier le sens de chaque phrase et dites à chaque fois 
qui est malade ou absent. Puis inventez deux nouvelles phrases. 
 

 « Papa, dit maman, est malade. »  Papa est malade. 
 Papa dit : « Maman est malade. »  Maman est malade. 
 Le maître dit : « L’élève est absent. »  L’élève est absent. 
 « Le maître, dit l’élève, est absent. »  Le maître est absent. 

 
Exercice 11 : recopiez le texte en rétablissant les points et les virgules à la place des I. Écrivez aussi 
la majuscule au début de chaque phrase. 
 

Dans une plaine, Renard vit un pré où un hêtre était planté. C’était un très joli endroit. Renard 
franchit le ruisseau et vint gambader sous le hêtre. Puis il se coucha dans l’herbe fraîche. Seulement, 
n’ayant pas mangé depuis la veille, il se sentait en grand appétit. Il réfléchit donc au moyen de se 
procurer un bon repas. 
 
Exercice 12 : il n’y a pas de corrigé type pour cet exercice. 
 
Exercice 13 : copiez le texte suivant en rétablissant sa ponctuation à la place des I, sans oublier les 
majuscules (Il y a cinq virgules et trois points). 
 

Avec un vieux rideau frangé d’or, elle se fit une robe à traîne dont les trous furent masqués par des 
fleurs. Avec du carton revêtu du papier doré qui protégeait le chocolat Meunier, je réussis une 
couronne vraiment princière. Pour le sceptre, il fut fait d’un long roseau serré dans la spirale d’un 
ruban rouge et terminé par un bouchon de carafe qui avait dû être taillé par un diamantaire car il 
jetait des feux insoutenables. Enfin, un emprunt au rideau de perles de la porte, nous fournit un 
collier à triple tour. 
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Exercice 14 : faites de même avec ce texte. (Il y a trois points, trois virgules, deux points d’exclamation, 
une paire de guillemets). 
 

Désiré monta jusqu'au tiers de l’arbre et retomba. « Tu es complètement fou ! Je ne suis qu’un petit 
rat, moi, je ne sais pas grimper et jamais je ne parviendrai jusqu’à toi ! » dit-il en pleurant. Il courut 
jusqu’à son lit et s’endormit, furieux. 
 
 

Exercice 15 : classez les verbes suivants en trois colonnes : 1er groupe, 2ème groupe, et 3ème groupe. 
 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 
acheter franchir partir 
placer rougir venir 
peiner haïr vouloir 

chanter fleurir vivre 
monter bondir cueillir 
céder finir tenir 

  descendre 
  coudre 

 
 

Exercice 16 : indiquez l’infinitif de chaque verbe conjugué. 
 

tu manges (manger) – nous marchons (marcher) – ils produisent (produire) 
il ira (aller) – vous punissez (punir) – j’enverrai (envoyer) – elles partent (partir) 

il pâlit (pâlir) – je peins (peindre) – nous posons (poser) – il paie (payer) 
elle pétrit (pétrir) – nous patinons (patiner) – tu joues (jouer) 

 
 

Exercice 17 : dans chaque phrase, encadrez les verbes à l’infinitif et soulignez en rouge les verbes 
conjugués. 
 

Vous payez volontiers dix francs pour voir un acrobate ou un chien savant. Mais vous n’avez jamais 
regardé une araignée en train de préparer  sa toile ? En ce cas, ne manquez point ce spectacle à la 
prochaine occasion. Quand vous aurez vu l’extraordinaire animal tourner autour du centre de 
l’ouvrage et accrocher, si vite et si juste, avec sa patte de derrière, le fil qu’il dévide à mesure, vous 
montrerez la merveille à tous ceux que vous aimez. 

D’après Georges Duhamel. La possession du monde 
 
 

Exercice 18 : séparez le radical de la terminaison de chacun des verbes à l’infinitif ou conjugués 
suivants. 
 

parl I er jou I er  part I ir apercev I oir  cueill I ir 
 jardin I er fourn I ir ven I ir prend I re cri I er 

je mang I e – tu part I ais – nous souri I ons  
vous fleur I issez – nous nous amus I ons – elle fin I it 

 
 

Exercice 19 : il n’y a pas de corrigé type pour cet exercice. 
 
 

Exercice 20 : recopiez les mots en rajoutant les accents et les trémas oubliés. 
 

une flûte traversière – une boîte de gâteaux – une école laïque – le sapin de Noël 
récitez un poème sur l’espérance – une forêt près de l’hôtel des chênes – le champ de maïs 
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Exercice 21 : recopiez en écrivant c ou ç à la place des pointillés. 
 

un pouce – la leçon de français –  un commerçant – de la glace – un océan 
une façade – une balançoire – merci – la notice – le caprice – un glaçon – une sauce 

 
Exercice 22 : voici une série de mots, les accents et les trémas ont été oubliés ainsi que les cédilles. 
Recopiez-les en corrigeant les oublis, si nécessaire. 
 

un garçon – des céréales – généreux – un festival – un cigare – Françoise – une chèvre  
en colère – un escalier en colimaçon – il avança – un prêt – un bracelet – la taïga – merci 

 
Exercice 23 : justifiez l’accent circonflexe en donnant un mot de la même famille où le « s » a été 
subsisté.  
 

arrêt, arrestation – ancêtre, ancestral – bête, bestial – fête, festivité  
bâton, bastonnade – vêtement, vestimentaire – forêt, forestier – croûte, croustiller 

 
Exercice 24 : recopiez en écrivant m ou n à la place des pointillés. 
 

le combat – l’empire – le bambin – immangeable – l’embarras – empiler – le symbole – le bonbon 
le membre – le camp – l’embonpoint – contempler – néanmoins – le pompon – l’ambulance 

 
Exercice 25 : remplacez les pointillés par m ou n. 
 

Tu marches à grandes enjambées. Les bambins mangent des bonbons. Les éléphants ont une longue 
trompe. Le troubadour joue du tambour. Le T.G.V. traverse la campagne. Tu enfonces un clou. Le 
chat a emmêlé la laine. Je contemple le tableau. 
 
Exercice 26 : complétez les mots inachevés avec le son [œr]. 
 

la blancheur – l’odeur – le bonheur – la rigueur – la fleur – la rumeur – l’humeur  
la laideur – le cœur – la demeure – la vigueur – le beurre – la lenteur – l’horreur  
un leurre – le chœur – l’ardeur – la frayeur – la stupeur – une heure – la senteur 

 
Exercice 27 : trouvez deux phrases qui utilisent les adjectifs suivants, une fois au masculin, une fois 
au féminin. 
 

Pour l’exemple :  
La voiture est à l’étage inférieur. Ce produit est d’une qualité inférieure. 
Il vient de se produire un événement majeur.  Cette jeune fille est majeure. 
Ce commerçant est voleur.  Une pie voleuse a emporté ma clé. 
Tu n’es guère prêteur ! La fourmi n’est pas prêteuse. 
Son regard séducteur m’a charmé.  Elle m’a lancé une œillade séductrice. 
Ils rédigèrent le texte fondateur de la République.  L’assemblée fondatrice de l’association  
 aura lieu demain. 
 
Exercice 28 : complétez les mots inachevés avec le son [œr]. 
 

Le frère et la sœur vont au cinéma. Le vent apporte une senteur agréable. Le lapin tremblait de 
peur. La fraîcheur du matin ravive la fleur. Le ramoneur travaille avec ardeur. La chorale chante en 
chœur. Le coureur est tout en sueur. L’odeur de l’éther me donne mal au cœur. J’ai acheté du 
beurre chez le crémier. Le cultivateur regagne sa demeure à l’heure du repas. L’ascenseur est 
bloqué. Ce film nous apporte beaucoup de frayeur. La tortue se déplace avec lenteur. Ce tableau 
est une splendeur ! La froideur de l’hiver nous glace les os. 
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Exercice 29 : recopiez les mots suivants par ordre alphabétique. 
 

interview – intime – intimider – intoxiquer – introduction – inutile – invasion – invention 
 
Exercice 30 : recopiez, parmi les mots entre parenthèses celui qui, inséré entre les deux mots donnés, 
établira une suite de trois mots respectant l’ordre alphabétique. 
 

 ambulance - âme - améliorer trottoir - troubler - trouer flagorneur - flagrant - flair 
 
Exercice 31 : cherchez dans votre dictionnaire tous les renseignements que vous trouverez sur les 
mots suivants, puis écrivez une phrase avec chacun d’eux. 
 

o luge : nom féminin. Petit traîneau utilisé pour glisser sur la neige ; sport pratiqué avec ce 
traîneau. Pauline descend la piste enneigée avec sa luge. 

o pharmacien (enne) : nom. Titulaire d’un diplôme de docteur en pharmacie, qui exerce en 
particulier dans un laboratoire ou dans une pharmacie. Maman achète des médicaments chez le 
pharmacien. 

o remorquage : nom masculin. Action de remorquer ; fait d’être remorqué. La dépanneuse effectue 
le remorquage de la voiture accidentée. 

o facilement : adverbe. Avec facilité, sans peine, aisément. Jules a retrouvé, très facilement, son 
chemin. 

 
Exercice 32 : trouvez dans le dictionnaire l'explication qui convient aux mots soulignés. 
 

Ce fusil a une portée de 150 mètres. Peut tirer à… 
Maman se sert d'un patron pour confectionner une robe. Un modèle. 
Paul a une rage de dents. Une douleur vive. 
L'alpiniste a atteint le pic de la montagne. Le sommet. 
Nous avons sablé le champagne. Boire. 
 
Exercice 33 : retrouvez la famille du mot saut et celle de savon parmi la liste. 
 

o saut : sautoir – sauterelle – sautiller – sursauter – sauteur 
o savon : savonnage – savonneux – savonnette – savonner – savonnerie 

 
Exercice 34 : complétez le tableau avec un nom, un verbe ou un adjectif de la même famille. 
 

nom adjectif verbe 
fleuriste fleuri – fleurie fleurir 
blancheur blanc – blanche  blanchir 
sécheresse sec – sèche sécher 
ouverture ouvert – ouverte ouvrir 
la vie vital – vitale  vivre 

 
Exercice 35 : recopiez et complétez chaque famille de mots. 
 

o loin : lointain, éloigné. 
o vert : verdure, verdir, verdeur 
o ombre : pénombre, ombrage, ombrager, ombrageux, ombrelle, ombreux 
o doux : doucement, douceur, doucereux, doucir, doucissage, adoucir, adoucissant, douceâtre, 

doucet 
o beau : beauté, bellâtre 
o mer : marin, marine, maritime, marée, marinière 
o misère : miséreux, misérable, miséricorde, misérabiliste 
o vrai : véritable, vérité, véridique, avéré, vraiment, vraisemblable, vraisemblance 
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Exercice 36 : dans chaque liste de mots dérivés, soulignez la partie que l’on retrouve pour une même 
famille (le radical).  
 

o fleur – fleuriste – fleurir 
o patiner – patinoire – patinage – patin 
o chaussure – chaussette – chausser – chausson – chausseur 

 
Exercice 37 : écrivez les verbes correspondant à chacun de ces mots. 
 

 couleur  colorer  noir  noircir  sommeil  sommeiller 
 plantation  planter   ordre  ordonner  bond  bondir 
 portable  porter  chargement  charger  long  longer 

 
Exercice 38 : barrez l’intrus dans chaque famille. 
 

o soin – soigneur – soirée – soigné – soigner 
o document – documenter – dodeliner – documentation – documentaliste 
o latéral – latin – bilatéral – équilatéral – unilatéralement – unilatéral 
o légende – alléger – légèreté – légèrement – léger 

 
Exercice 39 : relevez tous les mots qui ont un accent circonflexe et ceux qui ont une cédille. 
 

o accent circonflexe : vôtre, apôtres, traîner, honnêtes 
o cédille : garçons, façons 

 
Exercice 40 : trouvez différentes rimes dans ce poème. 
 

ennuyeux / cheveux – circonflexe / perplexe – deviné / commencer – vôtre / apôtre 
polytechnicien / train – autrefois / toit – cédille / filles – garçons / façons 

cédille / famille – vérité / prouver 
 
Exercice 41 : reliez pour reconstituer les phrases. Indiquez pour chacune si le fait est actuel ou 
habituel. 
 

Toutes les nuits  • •  part dans quinze minutes.  Fait actuel. 
En hiver  • •  je passe mes vacances avec ma grand-mère.  Fait habituel. 
Le train  • •  les oiseaux migrateurs partent en Afrique.  Fait habituel. 
Dans cinq minutes  • •  je dors dans ma chambre.  Fait habituel. 
Chaque année  • •  l’avion décolle.  Fait actuel. 
 
Exercice 42 : écrivez trois phrases au présent de l’indicatif, une exprimant un fait actuel, une autre 
un fait habituel et enfin, une exprimant une remarque générale. 
 

Il n’y a pas de corrigé type pour cet exercice. 
 
Exercice 43 : recopiez les verbes suivants en les écrivant au présent de l’indicatif. 
 

je laboure – tu parcours – je grossis – tu obéis – il restitue – je cours  
il conclut – je congédie – tu choisis – nous sommes – vous avez – elles voient 

 
Exercice 44 : conjuguez au présent de l’indicatif. 
 

o mettre la table : 
je mets la table – tu mets la table – il (elle, on) met la table – 

nous mettons la table – vous mettez la table – ils (elles) mettent la table 
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o savoir dessiner : 
je sais dessiner – tu sais dessiner – il (elle, on) sait dessiner – 

nous savons dessiner – vous savez dessiner – ils (elles) savent dessiner 
 

o venir au cinéma : 
je viens au cinéma – tu viens au cinéma – il (elle, on) vient au cinéma – 

nous venons au cinéma – vous venez au cinéma – ils (elles) viennent au cinéma 
 
Exercice 45 : retrouvez le pronom de conjugaison qui manque. 
 

Vous faites votre travail avec goût.  Tu es docile. 
Vous dites toujours la vérité.  Il (elle ou on) a bon cœur. 
Il (elle ou on) est allé au cinéma. Nous cousons le coussin. 
Je (il, elle ou on) m’habille dans ma chambre. Ils (elles) voient la lune. 
Vous avez confiance.  Nous sommes à l’heure. 

 
Exercice 46 : réécrivez ce texte en utilisant la personne correspondante du pluriel. 
 

J’ai froid. Nous avons froid. Je suis énervée. Nous sommes énervées. Elle achète un poisson rouge. 
Elles achètent un poisson rouge. Tu es en retard. Vous êtes en retard. Il part. Ils partent.  
Tu as peur. Vous avez peur. Il est en forme. Ils sont en forme. Tu fais du sport. Vous faites du sport.  
Il regarde la télévision. Ils regardent la télévision. Je remercie un ami. Nous remercions un ami.  
Il finit la leçon. Ils finissent la leçon. Elle prend un stylo. Elles prennent un stylo. Je suis tes conseils. 
Nous suivons tes conseils. Il reçoit un cadeau. Ils reçoivent un cadeau. Je pars en voyage.  
Nous partons en voyage. 
 
Exercice 47 : réécrivez ce texte au présent de l’indicatif. 
 

Michelle et Sultan sont de vieux chiens. Sultan est un gros chien marron au poil doux et frisé. 
Ses bons yeux fidèles luisent dans une large tache de neige. Lorsque Sultan pose ses pattes sur les 
épaules de Michelle, il  la domine de la tête. 
 
Exercice 48 : construisez des phrases en utilisant les verbes conjugués suivants. 
 

Pour l’exemple :  
Ils sont à la maison.  Les colchiques fleurissent.  
Nous prenons un repos mérité. Tu nettoies l’intérieur de la voiture.  
Le champion s’élance.  D’habitude, vous mangez frugalement. 
Elle a faim.  Ils vont à l’école. 

 
Exercice 49 : écrivez la terminaison qui convient au présent de l’indicatif. 
 

tu remplies je crains je finis 
tu écoutes nous attendons nous mangeons 
il atteint on entend vous marchez 
elles bondissent ils partent elle chante 

 
Exercice 50 : écrivez les phrases suivantes au présent de l’indicatif. 
 

Julien rit aux éclats. Véronique ne comprend pas. Je perds toujours à ce jeu. Je ne connais pas 
cette route. Tu suis mon plan. Vous écoutez le professeur. Nous plaçons ce jeton. Tu descends de 
l’arbre. La barque ne peut pas chavirer. Veux-tu partir en Italie ? Nous te rejoignons ce midi. 
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Exercice 51 : recopiez en remplaçant les points par a, as ou à. Expliquez l’utilisation entre 
parenthèses. 
 

Jean a (avait) des patins à (préposition) roulettes. Tu as (avais) de la chance d’aller à (préposition) 
la patinoire. Il  y a (avait) quelqu’un à (préposition) la porte de la maison.  
As (avais)-tu beaucoup de devoirs à (préposition) faire à (préposition) la maison ?  
Le papillon a (avait) de très belles ailes. Elle a (avait) fêté ses onze ans à (préposition) l’école. Hier 
soir, on a (avait) entendu l’orage. 
 
 
Exercice 52 : recopiez en remplaçant les points par es, est ou et. Expliquez l’utilisation entre 
parenthèses. 
 

Le train est (était) parti et (conjonction) le quai est (était) désert. Tu es (étais) très fatigué  
et (conjonction) tu es (étais) prêt à aller te coucher. Mon sac est (était) rempli de poires  
et (conjonction) de pommes. Il est (était) très lourd et (conjonction) encombrant. Le perroquet est 
(était) rouge et (conjonction) jaune. Tu es (étais) parti à la pêche avec Maxime  
et (conjonction) Pierre. L’eau est (était) chaude et (conjonction) tu t’es (étais) baigné. 
 
 
Exercice 53 : il n’y a pas de corrigé type pour cet exercice. 
 
 
Exercice 54 : recopiez en remplaçant les points par « on » ou « ont ». Expliquez votre choix entre 
parenthèses.  
 

On (il) pense à ceux qui ont (avaient) froid et qui ont (avaient) faim. On (il) ne peut pas rester les 
bras croisés. Ont (avaient)-ils réussi leur exercice ? Que dit-on (il) d’elle ?  
Ils ont (avaient) joué de la flûte traversière, on (il) a apprécié et on (il) a applaudi. Ils ont (avaient) 
eu beaucoup de succès. On  ( il) est bien content. On (il) a envie de sortir. On (il) s’égratigne aux 
ronces, mais on (il) cueille les mûres. Les cyclistes ont (avaient) soif, on (il) leur apporte à boire. 
Au printemps, les arbres ont (avaient) des bourgeons et  
on (il) entend les oiseaux chanter. 
 
 
Exercice 55 : écrivez les phrases suivantes à la forme négative. 
 

On n’a pas beaucoup de jouets. On n’est pas très fort à ce jeu. On n’est pas allé souvent au cinéma. 
On n’a pas sauté de joie. On n’a pas accroché la clé à la porte. On n’a pas un cœur qui bat. On n’a 
pas mis le feu. 
 
 
Exercice 56 : recopiez en remplaçant les points par « son » ou « sont ». Justifiez votre choix entre 
parenthèses. 
 

Ces monuments sont (étaient) visités toute l’année. Il faut emporter son (ses) appareil(s) photo. 
Patrick et son (ses) ami(s) sont (étaient) partis au bord de la mer. Les trous sont (étaient) faits avec 
son (ses) couteau(x). Il appelle son (ses) chat(s). Le chat dort dans son (ses) panier(s),  
les souris sont (étaient) tranquilles. Les manches de son (ses) gilet(s) sont (étaient) décousues. 
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Exercice 57 : trouvez les verbes correspondant à chacune des actions. Soulignez les préfixes utilisés. 
 

 enlever les armes    désarmer 
 enlever les habits    déshabiller 
 enlever l’herbe    désherber 
 enlever les odeurs    désodoriser 
 enlever les bois    déboiser 

 
 

Exercice 58 : reproduisez le tableau et décomposez les mots comme dans l’exemple. 
 

mot préfixe radical suffixe 
déformation dé form ation 
illégalement il légal ement 
transplantation trans plant ation 
indisposition indis pos ition 
illogiquement il logique ment 

 
 

Exercice 59 : trouvez différents préfixes et suffixes pour transformer les mots suivants. Soulignez les 
préfixes et encadrez les suffixes utilisés.  
 

o dent : dentaire, denté, édenté, dentelé, dentier, dentifrice, dentiste, dentition 

o mobile : mobilisé, immobile, immobiliser, immobilisation, immobilisme, immobilité 

o herbe : herbage, herbeux, herbicide, herbier, herbivore, herboriser, herboriste, désherber, 

désherbant 

o concilier : conciliable, conciliant, conciliation, inconciliable, réconcilier, réconciliation 
 

Vous pouvez remarquer que tous les mots dérivés pour chaque mot que vous avez trouvés sont 
tous de la même famille que le mot initial. 
 
 

Exercice 60 : trouvez le mot étiquette de chaque liste de mots. 
 

1) sapin – hêtre – pommier – poirier – bouleau – saule – chêne    arbre 
2) pomme – prune – abricot – poire – fraise – cerise – pêche    fruit 
3) labrador – berger allemand – caniche – teckel – griffon    chien 

 
 

Exercice 61 : voici des mots étiquettes, trouvez des mots de sens particulier. 
 

o poisson : colin, raie, saumon, carpe, anguille, cabillaud, morue… 
o fleur : rose, tulipe, lys, marguerite, lupin, capucine, iris, muguet… 
o insecte : mouche, hanneton, guêpe, abeille, doryphore… 
o habitation : maison, igloo, hutte, immeuble, gratte-ciel, grotte… 
o métier : institutrice, docteur, menuisier, plombier, boulanger… 
 
 

Exercice 62 : retrouvez le sens du mot « franc » en reliant ce qui va ensemble. 
 

Pierre est un garçon franc.  • • C’est une faute. 
Ce colis est franc de port.   • • Il ne ment pas, il est sincère. 
L’arbitre a sifflé un coup franc. • • Les frais d’envoi ont été payés. 
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Exercice 63 : remplacez le mot « place » dans chaque phrase par un mot ou une expression de même 
sens. 
 

o Ce livre n’est pas à la bonne place.   Ce livre n’est pas au bon endroit. 
o Paul est à la première place en français.   Paul est au premier rang en français. 
o M. Durand a perdu sa place.   M. Durand a perdu son emploi. 
o Cette ville est une place forte.   Cette ville est entourée de remparts. 
o Virginie viendra à la place de Franck.   Virginie viendra en remplacement de Franck. 
 
 
Exercice 64 : trouvez l’intrus dans chaque liste, barrez-le et donnez le mot étiquette. 
 

épicéa – érable – pain – acajou – cerisier – sureau – platane – peuplier – tilleul  arbre 
Françoise – kiwi – banane – kumquat – noix – noisette – brugnon – groseille  fruit 
Jean – Pierre – Paul – Vincent – André – Julie – Frédéric – Franck – Cyril  prénom masculin 
veste – pantalon – jupe – chemise – livre – chaussette – pull – collant – culotte  vêtement 
 
 
Exercice 65 : compréhension du texte. 
Pourquoi la sorcière a-t-elle choisi Nadia ? 
La sorcière a choisi Nadia car c’est une petite fille et que son prénom commence par un N. De plus, 
comme Nadia est la fille de l’épicier, cela lui évite de se déplacer et de se fatiguer. 
 
 
Exercice 66 : il n’y a pas de corrigé type pour cet exercice. 
 
 
Compréhension du texte : 
 

2. Quels personnages désignent les mots soulignés ? 
Les mots soulignés désignent les naufragés de la Sémillante. 
 

3. Quels sont les trois mots qui désignent le narrateur ? 
Les trois mots désignant le narrateur sont : me, monsieur, nous. 
 

4. Quel personnage parle en premier ? Comment le savez-vous ? Qui parle en dernier ? 
Le personnage qui parle en premier est le patron : le narrateur dit que le patron l’appelle en lui 
montrant un petit enclos. 
Le personnage qui parle en dernier est le narrateur puisqu’il répond au patron. 
 

5. Sait-on où s'est brisé le bateau ? Quel indicateur de lieu le précise ? 
Le bateau s’est brisé au large de la Corse, aux îles Lavezzi. 
L’indicateur de lieu qui le précise est : « ici ». 
 

6. Cherchez les définitions des mots suivants : 
o la bouillabaisse : plat provençal de poissons à la tomate, très épicé, servi avec du pain et du 

bouillon. 
o une frégate : bateau de guerre ayant trois mâts, et des canons. 
o un détroit : bras de terre entre deux mers. 
o un bivouac : installation de couchage en plein air.   




