
          Activités cm1 
Du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 

Semaine 2 

 

………………... 

Voici ta feuille d’activités pour la semaine. Elle sont regroupées par compétences. 
Le numéro correspond à l’ordre de réalisation. . Conseil : 3 activités par jour 

Compétence 1 : former une phrase ayant du sens avec 
des mots ou groupes de mots 

Activité 1 : 

 

- stresse-fait– ce matin—un jeune élève—

sa rentrée– nouvelle école—et- 
 

Compétence 2 : dans une phrase, trouver le verbe, le 
sujet, le cod, les cc 

Consigne : fais l’analyse logique de ces phrases 

Activité 2 
 

A ce moment, une jeune fille arrive près d’elle. Elle  

 

Natacha réfléchit pendant quelques secondes. 

 

Elle saisit cette main et sourit de bonheur. 

 

Les deux filles discutent pendant quelques instants, 

puis se mettent au travail. 

Activité 8 
Margot rencontre une amie sur le quai de 

la gare. 

 

Vous prenez le train toutes les semai-

nes. 

 

L’avion atterrit sur la piste et les 

voyageurs descendent. 

 

Pourquoi ne veux tu pas venir au ciné-

ma ? 

Compétence 3 : Connaître la phrase interrogative, 
connaître la phrase négative 

Activité 3. Dans le texte, trouve 

une phrase interrogative. Transforme 

la de 2 autres façons. 

 

Activité 6. Dans le texte, trouve une phrase 

négative. Transforme la en phrase affirmative. 

 

Activité 7 . Reformule les phrases interrogati-

ves:  

 Tu es nouvelle ici? 

Veux –tu être mon amie? 

Compétence 4: ajouter un adjectif à un GN 

Activité 4  
 

Un visage—une connaissance— 

un moment—  

Activité 5 
S’arrête—le jeune garçon—du chocolatier -

tous les jours—devant la vitrine  



Du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 

Tu as terminé ta feuille d’activité pour la semaine 2 A présent, indique si tu  
Penses avoir acquis la compétence ( colorie en vert), si tu penses avoir encore 
des difficultés ( orange) ou si tu penses ne pas avoir acquis la compétence. 

Compétence 1 : former une phrase ayant du sens avec 
des mots ou groupes de mots 

Compétence 2 : dans une phrase, trouver le verbe, le 
sujet, le cod, les cc 

Consigne : fais l’analyse logique de ces phrases 

Compétence 3 : Connaître la phrase interrogative, 
connaître la phrase négative 

Compétence 4: ajouter un adjectif à un GN 


