Semaine 5 du lundi 25 au 29 mai : documents
 Orthographe

CM1 : Les mots en -ac-ap-af-ef-of
1- Complète les mots avec une consonne simple ou double.
c ou cc

t ou tt

p ou pp

f ou ff

a……omplir

L’a……itude

a……arent

L’e……ectif

un a……ordéon

Un a……out

l’a……endicite

e……rayer

a……abler

a……acher

a……rovisionner

e……leurer

a……aparer

un a……roupement

un a……erçu

une o……ense

un a……ompte

l’a……raction

a……rofondir

un a……ricain

2- Retrouve le verbe de la même famille commençant par af- ou ef-.
La feuille : ………………………….

La force : ……………………………………..

Le fil : ……………………………….

Le front : ……………………………………..

Faible : ……………………………

fin : ……………………………………………….

La fleur : ………………………….

La faim : ………………………………………..
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Trouve la réponse à ces devinettes :

a) Ce mot désigne une discipline sportive mélangeant l’acrobatie et la gymnastique :
l’ac…………………
b) Ce mot désigne un Indien d’Amérique du Nord : un ap………………………..
c) Ce mot désigne un petit parasite qui provoque des allergies : un ac………………………

4 Complète les mots pour obtenir le son [k].
a) Mes parents versent un a……ompte pour l’achat d’une nouvelle voiture.
b) Le musicien a…….orde sa nouvelle guitare.
c) En classe, nous rédigeons des a…….rostiches.
d) Des a……lamations retentirent à la fin du spectacle.
e) Ma mère consulte un a…….uponcteur.

1

CM2 : Les mots commençant par
ap, ac, af, ef, of
1/ Complète avec cc ou c
- J’ai un bel a____acia dans le jardin.
- L’A____adémie française est une institution française dont la fonction est de normaliser et de
perfectionner la langue française.
- Je suis en retard car il y a eu un énorme a_____ident sur l'autoroute.
- Je ne suis pas tout à fait d'a_____ord avec ce que tu dis.
- Je suis a_____ablé par l'a_____umulation de temps de travail.
- Soit sérieux, arrête des a_____robaties.
- Cela fait longtemps que tu vis en France ? Tu n'as pas gardé ton a_____ent.
2/Réponds à ces devinettes
Continent situé de l'autre côté de la Méditerranée : l’A________________________
Grande feuille de papier sur laquelle on fait de la publicité : Une A________________________
Synonyme de gommer : E ______________________________
Cadeau offert aux divinités : Une O_____________________________
Synonyme de moche : A__________________________
Quelqu'un qui ne pas garder son sang-froid, on dit qu'il s’ A_____________________
3/ Complète avec ap ou app
A_____orter

A_____ercevoir

Un a_____areil

A_____eler

A_____aiser

L'a_____étit

A_____récier

A_____rendre

Un a_____ât

Un a_____éritif

A_____rès

A_____latir

4/ Complète avec ap, ac, acc, af, ef, of
Que faut-il faire avec cet a_____areil ? J'ai a_____uyé sur le bouton, mais rien ne se passe. Fais un
e___ort, lit la notice et après tout ira pour le mieux.
Mes parents sont d'_____ord pour m'____rir un _____ordéon. Cela m'_____ortera beaucoup de
faire de la musique.
Il faut _____epter de se tromper, ce n'est pas grave. Tu peux _____acer tes erreurs et
recommencer.
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Un exercice par jour/lundi / mardi / jeudi

 Grammaire

• Écris en autonomie le sixième paragraphe du texte avec « nous » puis
« vous » (pluriel).
• Écris les trois derniers paragraphes avec « nous ».

CM1 : Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple
de l’indicatif.
Je (manger) ....................................... plus tard.
Tu (grandir) ....................................... après tes dix ans.
Il (compter) ....................................... jusqu’à mille sans s’arrêter.
Nous (finir) ....................................... ce travail avant d’aller en sport.
Vous (parler) ....................................... anglais après votre séjour.
Ils (applaudir) ....................................... après le salut des artistes.
CM2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple de l’indicatif.
Quand Maman l’(appeler) ....................................... ,
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Jules (sauter) ....................................... dans son short,
(enfiler) ....................................... son maillot,
(nouer) ....................................... ses baskets et
(sortir) ....................................... courir autour du stade.
Comme chaque jour, il (faire) ....................................... une trentaine de tours de
piste.

Cm1: Indiquons le nombre de phrases de chaque paragraphe du texte.
• Dans chaque phrase, entourons le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et, quand il y en a
un, le complément de phrase en vert. Soulignons le verbe et indiquons son infinitif.
• Indiquons la nature des sujets.
• Dans chaque groupe verbal, entourons le complément du verbe en orange.
Nous porterons des vêtements clairs, la nuit.
Pendant la randonnée, nous n’abimerons pas la flore.
Nous ne dérangerons pas la faune.
En forêt, nous resterons sur les chemins balisés.
Je remporterai mes déchets. Je ne les jetterai pas dans la nature.
CM1•

Dans la phrase ci-dessous, soulignons les verbes.

Je respecterai le silence, je ne crierai pas, je ne ferai pas peur aux animaux.
•

Reconstitue une phrase à l’aide des mots suivants :

CM2 ferai - à la faune - pendant la randonnée - je - attention - et à la flore
ne laisserai - dans la forêt – je - sur les chemins - aucun déchet
CM1 respecterai - la faune - je - et la flore - ne laisserai - dans la forêt – je - sur les
chemins - aucun déchet
CM2 •

Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu, le groupe

verbal en rouge. Souligne le verbe en rouge et donne son infinitif. Colorie en
orange le complément du verbe quand il y en a un.
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•

Récris les phrases en changeant de place le ou les compléments de

phrase.
•

Indique la nature des sujets (GN ou pronom) et des compléments de

phrase (groupe nominal avec ou sans préposition)
Pendant la récréation, Abdel mangera un chausson aux pommes.
Zoé jouera à la corde à sauter avec sa sœur.
À travers la grille de la cour de récréation, des passants regarderont les élèves.
Pour prendre la parole, les élèves lèveront le doigt.
Je remporterai mes déchets. Je ne les jetterai pas dans la nature.
Jour3 : Révision des verbes au futur
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 CM1 : Transposons les consignes 1 à 3 au futur, CM2 : 1 à 4.
Une expérience en sciences (2)
1. Les élèves prennent du papier Canson.
Ils y découpent un disque de 10 centimètres de diamètre.
2. Puis, ils plient trois fois ce disque en deux.
Ensuite, ils découpent huit fentes en suivant les plis.
Ils font attention de ne pas couper jusqu’au centre du disque.
3. Ils inclinent les pales dans le même sens comme sur la photo.
4. Ils percent un petit trou au centre du disque.
Ils enfilent un capuchon de stylo dedans.
Enfin, ils installent ce moulinet sur une pique plantée dans un support.

CM1 Bord – circuler – marcher – veiller – silence – visible – vêtements
CM2 Bord – circuler – marcher – veiller – silence – visible – clair – vêtements – porter – fermer

Relecture du texte de la semaine 3 concernant le ressenti de la période de confinement. Ce temps
de relecture permet de vérifier :
- La construction des phrases et leur sens
- La ponctuation
- La conjugaison des verbes soit au passé soit au présent
- Les accords des verbes par rapport à leur sujet et les accords dans les groupes nominaux.
Le texte est écrit soigneusement sur le cahier d’écrivain. Pour le groupe de Jeudi-vendredi, ceux
qui le voudront, pourront le lire aux autres élèves et échanger sur leur expérience.
Comme je ne suis plus en classe, vous pouvez m’envoyer votre texte à :
reginedelaroche@gmail.com
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Ceux qui ont fini peuvent écrire sur le cahier d’écrivain un texte avec la consigne suivante :
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Gamme de lecture CM1
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Gamme de lecture : CM2
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Lecture : enquête
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Calcul mental
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12

13

14
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