Semaine 15
1)

Exercices
CM2

SUZIE ET LES METIERS

Réécris ce texte au futur simple.
Suzie est mécontente

Chloé vexe Suzie en se moquant d’elle. Suzie est furieuse. Elle monte dans le car rapidement. Elle
va se mettre loin des autres. Elle écoute les enfants qui discutent des métiers. Mais elle ne veut
pas participer à la conversation. Alors Guillaume parle du métier de super héros. À ce moment, Suzie bondit. Elle est d’accord avec Guillaume !
Elle dit qu’elle a envie aussi de sauver des gens. Elle hurle ! Valentin intervient. Il traite Suzie de
copieuse. Alors, elle est encore plus en colère !
2)

Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants :

vétérinaire - serai - les animaux malades - sauver - quand - être - pour - voudrais - et - soigner - je - grand
- des vies – je
3)

Recopie chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris son

infinitif, le sujet en

vert et le ou les compléments circonstanciels en bleu (indique CCT, CCL, ou CCM), le
COD en noir s’il y en a :
Sur la mer, passent d’énormes pétroliers.
Chaque matin, nous attendons patiemment le car sur la place de la gare.
Certaines femmes du village vont au marché en car tous les jeudis.
Lorsque le car s’arrête, les enfants montent tout en discutant .
4)

Indique la nature des sujets dans l’exercice précédent.

5)

Écris les GN suivants dans un tableau comme ci-dessous, puis complète-le en changeant
le nombre (singulier/pluriel) des GN et leur genre (masculin/féminin) quand c’est possible :

singulier

pluriel

masculin
féminin

des roses rouges - l’hélicoptère militaire - des lions courageux - ce bijou original - le cheval sauvage sa nouvelle copine - les ordinateur neufs
6)

Recopie les phrases suivantes et indique la classe (la nature) au-dessus de chaque mot.

Elle hurle ! Valentin intervient.
7)

Dans le dictionnaire, cherche le mot copier et écris ses définitions.
Recopie les mots de la même famille.
Que signifie l’adjectif copieux/copieuse qui n’appartient pas à cette famille ?

