CM1
Prénom :

Date :

Grammaire - conjugaison
(Travail à faire à la maison)
MAREE NOIRE
Le 24 mars 1989, juste avant une heure du matin, le pétrolier Exxon Valdez heurte les roches de la
pointe nord du détroit du Prince Guillaume et quarante millions de litres de pétrole brut se déversent dans la
mer, par les trous béants de la coque. Peu à peu, le pétrole dérive au gré des vents et des courants et pollue
d'immenses étendues marines: il englue au moins 2000 kilomètres de côtes. À la fin de l'été, on recense des
milliers de victimes: oiseaux, otaries de mer, communautés entières de vie végétale et animale. Leurs corps
ayant coulé, il est impossible d'estimer le nombre d'animaux ayant trouvé la mort.
d'après N. Daires ''La vie des océans et des mers" Larousse-Bordas.

A l'oral :

- Transpose ce texte au passé composé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXERCICES

(Travail écrit individuel à faire en classe)
1) Découper grammaticalement la phrase suivante:
Souligner les noms communs d'un trait et les noms propres de deux traIts
Le 24 mars 1989, juste avant une heure du matin, le pétrolier Exxon Valdez heurte
les roches de la pointe nord du détroit du Prince Guillaume.
2) Transposer au passé composé le texte suivant:
Entourer les mots qui désignent la mésange
La mésange.
Le chasseur décide de soigner la jeune mésange car il a bon cœur. Il prend la petite
blessée avec précaution et va chez lui. Il franchit le seuil de sa demeure mais aussitôt la
mésange lui échappe. L'homme est surpris mais il la saisit à nouveau et fait son possible
pour la calmer.
Réécrire le texte en parlant d'un renard.
3) Indiquer si les mots en gras sont des noms ou des verbes.
Il signe ses livres d'un pseudonyme.
Il a fait un signe à son ami par la fenêtre.
Il est tombé en glissant sur les marches du perron. Lorsque tu marches,
j'ai des difficultés à te suivre. Va ouvrir la porte du garage.
Cet enfant porte un cartable beaucoup trop lourd.

FICHE ENSEIGNANTE

Grammaire - conjugaison
(Travail de recherche collective)
MAREE NOIRE

Collecter :



Phrases au passé
GN

Passé:
Quarante millions de litres de pétrole brut se sont déversés dans la mer.
Le pétrole a dérivé.
On a recensé des milliers de victimes.
Groupes nominaux :
quarante millions de litres de pétrole brut
les trous béants de la coque.

Travail sur la phrase :
Découper grammaticalement les phrases suivantes
- (GS, GV, CC, le verbe et son infinitif) :
 À la fin de l'été, on a recensé des milliers de victimes.
 Quarante millions de litres de pétrole brut se déversent dans la mer, par les
trous béants de la coque.
 Le pétrole, ce jour-là, a pollué d'immenses étendues marines.

Travail sur les GN :
Classer les GN suivants dans le tableau et les réécrire au pluriel s'ils sont au singulier
et vice versa :
 leurs corps, le pétrole, les roches, des courants, otaries de mer, d'immenses
étendues marines.

Masculin
singulier
pluriel

Féminin

