
Travail en autonomie (Fiche 3)           Lundi 8 février 2016                Français 
 

er                                                     é                                   ait 

Cette année, je ne fais que plonger              J'ai arrêté la nage                    L'an dernier, je nageais le dos crawlé et la brasse. 

                                   mordre                     mordu                                                           nous nagions 

                                              infinitif           participe passé              verbe à l'imparfait 
 

 

Complète et justifie ton choix : 

 

Quand il est arriv_____ , tu cri_____ à ta sœur : "Je viens de me cach_____ !" 

                       ___________   ___________                                         ____________ 

 

Mon frère s'est ras______  sans se coup______ . 

                             __________             ____________ 

 

Le champion automobile av_____ envie de gagn_____  la course, mais son véhicule est tomb_____ en panne ! 

                                            ____________      ________________                                           _____________ 

 

Autrefois, pour s'éclair_______ , les hommes utilis_______ des lampes à huile. 

                             _____________                         ______________ 

 

Il lui ét______ impossible de lanc______ le ballon, car son épaule le fais______ trop souffrir ... 

         ___________                    _____________                                          ____________ 

 

Le gardien m'a donn_______ la clé pour entr_______  dans le parking. 

                            ____________                    _____________ 
 

 

J'accorde le verbe avec le pronom relatif sujet qui 
 

Je regarde à travers les vitres de la salle de classe les collégiens    qui prennent le car scolaire à l'arrêt du centre bourg. 

                      Proposition principale                                                         Proposition subordonnée relative 

Le pronom "qui" remplace le nom pluriel "collégiens"  →   Les collégiens prennent   →   ils prennent     3ème personne du pluriel 

 

 

Je plante une glycine qui ____________ au printemps. (fleurir) 

 

Les enfants regardent des ânes qui ____________ dans le pré. (brouter) 

 

Le vétérinaire soigne les bêtes qui _______________ malades. (tomber) 

 

Nous regardons, fascinés, les trapézistes qui ______________ un numéro de voltige et les clowns qui __________ leurs blagues 

habituelles.  (exécuter) (faire) 

 

Monsieur Loyal, le présentateur, annonce un numéro qui ____________ exceptionnel. (paraître) 

 

Qui ________ le plus impressionné ? (être)   Mon frère qui __________ effrayé ou le dompteur qui __________ dans la cage aux lions ? 

                                                                                 (sembler) (entrer) 
 

 

   Effectue sur ton cahier d'exercices de français les exercices suivants : 

 

Guion CM2 Apprendre l'orthographe : n°201 page 64 et n°203 page 65    on = il = pronom personnel sujet  /  ont = avaient = verbe avoir 

                                                                     n°142 et n°144 page 51   son = mon, ton = adjectif possessif devant un nom commun / 

                                                                                                                   sont = étaient = verbe être 
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