Semaine 6
1)

Exercices
CM2

LE FILS DES LOUPS

Réécris ce texte au présent de l’indicatif.
Rencontre dangereuse

Un chat marchait dans la rue. Il est tombé nez à nez avec un gros chien à l’air menaçant. Les deux
animaux ont stoppé net. Le chat n’osait plus bouger, il avait très peur. Il regardait au loin en espérant une aide… Personne ne venait. La rue restait déserte.
Alors le chat a reculé doucement et a fait demi-tour. Il est parti tranquillement sans se retourner.
Le chien a continué son chemin puis il est rentré dans une cour. Ouf ! Le danger était loin ! Le chat
pouvait se coucher sans crainte.
2)

Recopie la cinquième phrase du texte « Le fils des loups ».

3)

Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants :

puis - nageaient - avec la tête - au zoo - sautaient - dans leur bassin - pour rattraper un ballon des otaries
4)

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

infinitif, le sujet en

vert et le ou les compléments circonstanciels en bleu, puis indique le type de renseignement apporté par le CC (T, L, M) :
Du matin au soir, le loup fait le même chemin le long de son grillage.
Les visiteurs observent les singes acrobates derrière une grille.
Le spécialiste des oiseaux nourrit un perroquet blessé.
Chaque jour, le vétérinaire de notre village reçoit de nombreux animaux malades dans son cabinet.
5)

Indique la nature du sujet et du CC dans la deuxième phrase de l’exercice précédent.

6)

Recopie les groupes de mots suivants et souligne le nom de chacun :

mon nouveau téléphone portable - la grande porte métallique - des vacances reposantes cette salle de cinéma - la maison de ton oncle - un joli bébé - des animaux sauvages
7)

Réécris les groupes de mots précédents en supprimant les mots qui ne sont pas
indispensables.

8)

Dans le dictionnaire, cherche le mot loup.
Recopie les lettres placées à côté et explique ce qu’elles signifient.
Puis recopie les différents sens de ce mot.

