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La Grammaire au jour le jour – Période 5 -Semaine 1 

JOUR 1 – 1h  

Le texte pour le niveau CM2 est distribué à tous.  

 Etape 1 : Lecture, compréhension – 20 min  

Les élèves lisent silencieusement le texte.  

« - Y a-t-il des mots qui vous ont posé problème ?  

Réponses attendues : grande échelle, futuriste, toile de fond, rénovations  

- Nous allons vérifier si vous avez bien compris le texte :  
 

1. Où auront lieu les jeux olympiques en 2020 ? 

2. Pourquoi le Japon est-il obligé de réaliser des travaux ? 

3. Quel travail à grande échelle ce texte évoque-t-il ? 

4. Quel parcours sera rénové ? 

5. Quelles épreuves ont lieu dans un vélodrome ? 

6. Qu’est-ce que le spectaculaire Mont Fuji ?   

7. Pourquoi la cérémonie constitue-t-elle un point fort ?   

 

Réponses attendues : 

1. Au Japon, autour de Tokyo 

2. Pour pouvoir accueillir les épreuves, les athlètes et les spectateurs du monde entier 

3. La création d’un grand stade 

4. Celui du VTT 

5. Les épreuves de cyclisme 

6. Une montagne au Japon 

7. Car elle commence sur des lieux où il y a eu une catastrophe naturelle 

 

 Etape 2 : Transposition  

o A l’oral – 20 min  

- « A quel temps et à quelle personne les verbes de ce texte sont-ils conjugués principalement ? 

Y a-t-il un autre temps ?  
 
Réponse attendue : Au présent de l’indicatif et aux 3ème  personnes (du singulier et du pluriel) 

- « Aujourd’hui nous allons changer le temps du texte. Comme les faits du texte ne se sont pas 

encore produit, quel temps pourrions-nous utiliser ?  
 
Réponse attendue : le futur 

 

On transpose le texte au futur en faisant remarquer les terminaisons selon la personne. 

o A l’écrit – 15 min  

- « Maintenant que nous allons poursuivre notre travail. Le principe reste le même : je vous 

donne un texte au présent et vous le réécrivez au futur. »  
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Au tableau : 

Transpose ce texte au passé simple. 

La ville organise un carnaval. Il a lieu en juin. Des chars défilent dans les rues. Des gens chantent et dansent 

toute la journée. Les spectateurs viennent nombreux. * Ils séjournent dans la ville ou dans les environs. 

Correction :  

La ville organisera un carnaval. Il aura lieu en juin. Des chars défileront dans les rues. Des gens 

chanteront et danseront toute la journée. Les spectateurs viendront nombreux. * Ils séjourneront dans la 

ville ou dans les environs. 

 

 Etape 3 : Collecte – 10 min  

- « On s’arrête. Voici une collection. Prenez vos cahiers. » 

 

 Collecte page 16 (à copier) 

Le Japon organisera les Jeux Olympiques. 

L’organisation des jeux nécessitera parfois des travaux. 

Les athlètes séjourneront dans un village satellite. 

 

 

 Collecte page 17 (à copier) 

Ce stade sera accessible à tous les types de public. 

Les épreuves de VTT auront lieu sur un parcours existant. 

De nombreux spectateurs viendront à Tokyo pour l’événement. 

Le parcours aura pour toile de fond le spectaculaire Mont Fuji. 
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Les JO de 2020 

En 2020, le Japon organise les Jeux Olympiques. De nombreux athlètes participent aux JO et de nombreux spectateurs 

viennent à Tokyo pour l’événement.  L’organisation des jeux nécessite de simples aménagements mais également des 

travaux à grande échelle. 

Un nouveau stade olympique futuriste doit accueillir 60 000 spectateurs. Il remplace le stade national. Il répond aux 

besoins des athlètes et des spectateurs. Ce stade est accessible à tous les types de public.  

Les épreuves de VTT ont lieu sur un parcours existant rénové. Le parcours a pour toile de fond le spectaculaire Mont 

Fuji. Les cyclistes sur piste participent aux épreuves dans le vélodrome. Celui-ci fait l’objet d’importantes rénovations 

et sa capacité en places assises est accrue. 

Pendant leurs compétitions, les athlètes séjournent dans un village proche du site des épreuves ou au village olympique.  

La cérémonie d’ouverture démarre avec un symbole fort : le relai de la flamme olympique se fait depuis les zones 

touchées par le tsunami en 2011 jusqu’à Tokyo. 
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Les JO de 2020 

En 2020, le Japon organisera les Jeux Olympiques. De nombreux athlètes participeront aux JO et de nombreux 
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JOUR 2 et 3 – Structuration sur l’attribut  

 Etape 1 : qu’est-ce que l’attribut –  20 min  

- « Prenez vos cahiers de collecte à la page 5. Vous allez lire ce qui est écrit et trouvez quels 

sont les points communs à tous. Vous avez 5 minutes. »  

Réponse attendue : ce sont des phrases avec un adjectif ou un GN derrière le verbe, les verbes sont des 

verbes d’état, l’adjectif ou le GN parle du sujet et s’accorde avec, on ne peut pas supprimer ou déplacer 

l’adjectif, l’adjectif ou le GN est dans le prédicat 

  On met les élèves sur la voie si besoin. On explique dans le prédicat, il y a le verbe conjugué et un 

groupe de mots ayant une fonction, ici l’attribut du sujet qui parle et s’accorde avec le sujet. Dans 

quelques phrases de la collecte, on repère le prédicat puis l’attribut et on constate l’accord avec le sujet. 

Puis entrainement avec la leçon. 

 Etape 2 : Entrainement – 40 min  
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Exercice 1 : Surligne uniquement les phrases qui contiennent un attribut du sujet. 

Ces animaux ont une fourrure magnifique. Le vent devient violent. Ces deux chiens sont des bergers 

allemands. Les meubles semblent anciens. Le vase est sur la table. Vous paraissez angoissés. Ils ont un 

cheval. Cette avenue est large. 

 

Exercice 2 : Dans chaque phrase, souligne le sujet en bleu et le prédicat en rouge. Puis colorie en rouge 

le verbe et entoure les attributs du sujet. 

Le chapeau semble neuf.  Ma mamie est une vieille dame.  

Tina est devenue une chanteuse internationale.  Le chat demeure immobile. 

L’oiseau parait agité.   L’exercice reste difficile. 

 

Exercice 3 : Souligne les attributs du sujet puis réécris les phrases en mettant le sujet au pluriel. 

L’homme semble fâché. La chaussure est petite. La feuille parait épaisse. 

*L’éléphanteau deviendra énorme.  *La coccinelle est utile. 

 

Exercice 4 : Réécris chaque phrase en la complétant avec un attribut. (Attention aux accords !) 

La mer est  ................ .   Le bateau est ................... .   Anne est ................. .  

*La chaleur devient .................. .   *Ces routes sont.................. .  

 

Exercice 5 : Réécris ces phrases en changeant le nombre (singulier/pluriel) des sujets. (Attention aux 

accords !) 

Le trottoir est encombré. Ces voitures sont des bolides. La maison parait hantée. 

Les routes deviennent glissantes. Les températures restent élevées. L’exercice semble terminé. 

*Le film deviendra un succès. *Ces outils sont pratiques. 

 

Exercice 6 : Réécris les phrases en changeant le genre (masculin/féminin) des sujets ; (Attention aux 

accords !) 

Les chattes restent gentilles.  Le garçon devient sage.  Tes amies sont simples. 

Le sorcier est laid.  Ce chanteur est âgé.   *Ma sœur est souriante. 

*Le boulanger parait sympathique. 

 

Exercice 7 : Complète chaque phrase avec un sujet au choix ; le sujet choisi doit s’accorder avec 

l’attribut proposé. 

.................................................. devient adorable. 

..................................................semblent affamées. 

..................................................sont des reptiles. 

*..................................................demeure féroce. 

*..................................................devient un grand 

danseur. 

 

Exercice 8 : Complète les phrases avec un attribut comme dans l’exemple : 

La sauterelle est verte. La sauterelle est un insecte. 

Natacha est ................................................... Natacha est .................................................. 

Les ogres sont ................................................... Les ogres sont .................................................. 

Ce livre est ...................................................  Ce livre est .................................................. 

*Madame Durand est ..................................................Madame Durand est .................................................. 

*Les kangourous sont ..................................................Les kangourous sont .................................................. 
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CORRECTION 

 

Exercice 1 : 

Ces animaux ont une fourrure magnifique. Le vent devient violent. Ces deux chiens sont des bergers 

allemands. Les meubles semblent anciens. Le vase est sur la table. Vous paraissez angoissés. Ils ont un 

cheval. Cette avenue est large. 

 

Exercice 2 : 

Le chapeau semble neuf.  Ma mamie est une vieille dame.  

Tina est devenue une chanteuse internationale.  Le chat demeure immobile. 

L’oiseau parait agité.   L’exercice reste difficile. 

 

Exercice 3 : 

Sur la feuille 

L’homme semble fâché. La chaussure est petite. La feuille parait épaisse. 

*L’éléphanteau deviendra énorme.  *La coccinelle est utile. 

 

Dans le cahier 

Les hommes semblent fâchés. Les chaussures sont petites. Les feuilles paraissent épaisses. 

*Les éléphanteaux deviendront énormes.  *Les coccinelles sont utiles. 

 

Exercice 4 : Exemples 

La mer est  agitée.   Le bateau est vieux.   Anne est malade.  

*La chaleur devient étouffante.   *Ces routes sont enneigées.  

 

Exercice 5 : 

Les trottoirs sont encombrés. Cette voiture est un bolide. Les maisons paraissent hantées. La route devient 

glissante. La température reste élevée. Les exercices semblent terminés. *Les films deviendront des succès. 

Cet outil est pratique. 

 

Exercice 6 : Réécris les phrases en changeant le genre (masculin/féminin) des sujets ; (Attention aux 

accords !) 

Les chats restent gentils. La fille devient sage. Tes amis sont simples. La sorcière est laide. Cette chanteuse 

est âgée. *Mon frère est souriant. La boulangère parait sympathique. 

 

Exercice 7 : Exemples 

Lola devient adorable. 

Les chiennes semblent affamées. 

Les serpents sont des reptiles. 

* Le lion demeure féroce. 

*Andrei devient un grand danseur. 

 

Exercice 8 : Exemples 

Natacha est jolie. Natacha est une fille. 

Les ogres sont laids. Les ogres sont des monstres. 

Ce livre est épais.  Ce livre est un roman. 

*Madame Durand est absente. Madame Durand est ma voisine. 

*Les kangourous sont mignons. Les kangourous sont des marsupiaux. 
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