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La Grammaire au jour le jour – Période 4 -Semaine 5 

JOUR 1 – 1h  

Le texte pour le niveau CM2 est distribué à tous.  

 Etape 1 : Lecture, compréhension – 20 min  

Les élèves lisent silencieusement le texte pendant 5 minutes, suivi d’une lecture orale.  

« - Y a-t-il des mots qui vous ont posé problème ?  

Réponses attendues : apesanteur, effraction, insolite  

- Nous allons vérifier si vous avez bien compris ces textes. Voici à quoi vous allez répondre pour chaque 

texte:  
 

1. Qui ? 

2. Quand ?   

3. Où ?   

4. Quoi ?   

5. Comment / Pourquoi ?   

6. Quelles conséquences ?  

 

Réponses attendues : 

 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 

Qui Inondations Un voleur Un astronaute Un acrobate 

Quand Mois dernier 
Nuit du 29 ou 30 

mars 
Un mardi Un mercredi 

Où Allemagne, Autriche Paris Dans l’espace En Chine 

Quoi 
Inondations 

importantes 
Vol d’une défense Une chanson 

Une traversé entre 2 

montgolfières 

Comment / 

Pourquoi 

A cause des 

violentes pluies 

Entré dans le musée 

pour voler 

Pour fêter son 

départ, il chante en 

apesanteur 

Avec une barre de 5 

cm de largeur, 18m de 

longueur à 30 mètre 

du sol en 38sec 

Conséquences 

Les personnes 

quittent leur maison, 

… 

Police alertée et a 

attrapé le voleur 

On peut voir la vidéo 

sur le net 
C’est un record 

 

 Etape 2 : Transposition  

o A l’oral – 20 min  

- « Maintenant nous allons passer à la deuxième partie du travail sur ce texte. A quel temps et à 

quelle personne les verbes de ce texte sont-ils conjugués principalement ? Y a-t-il un autre temps ?  
 
Réponse attendue : Au passé simple et à la 3ème  personne du singulier 
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- Nous allons nous intéresser au premier et au dernier paragraphe et garder le texte au passé 

simple mais nous allons changer de personnes : ça ne sera plus une mais deux personnes qui feront 

l’histoire. Donc le texte sera à la 3ème personne du pluriel. » 

Penser à insister les terminaisons sur les 2 personnes : il => a ; ils =>èrent 

o A l’écrit – 15 min  

- « Maintenant que nous allons poursuivre notre travail. Le principe reste le même : je vous 

donne un texte avec « Tom » et vous le réécrivez avec « Tom et Mario ». »  

Au tableau : 

Transpose ce texte en remplaçant « Tom » par « Tom et Mario ». 

La semaine dernière, Tom resta chez lui le matin. Puis il alla à l’entrainement de judo. Ensuite il joua à des 

jeux sur son ordinateur. 

Correction :  

La semaine dernière, Tom et Mario restèrent chez eux le matin. Puis ils allèrent à l’entrainement de judo. 

Ensuite ils jouèrent à des jeux sur son ordinateur. 

 

 Etape 3 : Collecte – 10 min  

- « On s’arrête. Voici les collections. Prenez vos cahiers. » 

 

 Collecte page 14 (à coller) 

Des rivières débordèrent. 

De nombreuses personnes abandonnèrent leurs maisons. 

Les enfants ne fréquentèrent pas l’école. 

Deux acrobates installèrent une barre entre deux montgolfières. 

Elles montèrent à environ trente mètres du sol. 

Il escalada une grille et il brisa une vitre. 

Il emporta l’objet volé. 

  

 

 Collecte page 15 (à copier) 

Il fit une vidéo. 

Elles parcoururent les 18mètres en 38 secondes.  
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Des brèves de journaux 

D’importantes inondations 

Ce mois-ci, à causes de pluies violentes, des rivières débordent.  En Autriche, en Allemagne, de nombreuses personnes  

abandonnent leurs maisons pour aller à plusieurs kilomètres de là. Les enfants ne fréquentent  pas l’école pendant 

plusieurs semaines. 

Un éléphant attaqué 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, un individu a pénétré par effraction au muséum d’Histoire Naturelles à 

Paris. Il a escaladé une grille et il a brisé une vitre. Avec une tronçonneuse, il a coupé une défense au squelette de 

l’éléphante de Louis XIV. Il a emporté l’objet volé. La police alertée par l’alarme du musée a arrêté le voleur dans une 

rue voisine du musée. 

Un astronaute a enregistré une chanson dans l’espace 

Mardi, un astronaute canadien est rentré sur Terre. Il était depuis 146 jours dans la Station Spatiale Internationale. Avant 

de la quitter, il a chanté une chanson connue en flottant en apesanteur. Il a fait une vidéo que l’on peut voir sur Internet. 

Insolite, une funambule entre deux montgolfières 

Mercredi, en Chine, une acrobate installa une barre de 5 centimètres de large seulement entre deux montgolfières.  Elle 

monta à environ trente mètres du sol. Et elle parcourut les 18 mètres entre les deux nacelles en 38 secondes. Ce fut un 

record ! 
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Des brèves de journaux 

D’importantes inondations 

Le mois dernier, à causes de pluies violentes, des rivières débordèrent. En Autriche, en Allemagne, de 

nombreuses personnes abandonnèrent leurs maisons. Elles partirent à plusieurs kilomètres de là. Les 

enfants ne fréquentèrent pas l’école pendant plusieurs semaines. 

 

Insolite, deux funambules entre deux montgolfières 

Mercredi, en Chine, deux acrobates installèrent une barre de 5 centimètres de large seulement entre deux 

montgolfières.  Elles montèrent à environ trente mètres du sol. Et elles parcoururent les 18 mètres entre les 
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 Collecte page 14 

Des rivières débordèrent. 

De nombreuses personnes abandonnèrent leurs 

maisons. 

Les enfants ne fréquentèrent pas l’école. 

Deux acrobates installèrent une barre entre deux 

montgolfières. 

Elles montèrent à environ trente mètres du sol. 

Il escalada une grille et il brisa une vitre. 

Il emporta l’objet volé. 
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JOUR 2 – 45 min  

 Etape 1 : sujet, prédicat, complément de phrase  

- « Continuons notre travail sur les phrases. Dans une phrase, il existe différents groupes, fonctions. 

Nous allons commencer avec deux en particulier :  

* le sujet qui est « de quoi on parle dans la phrase »  

* le groupe verbal ou prédicat » qui indique « ce que fait ou comment est le sujet » 

* le complément de phrase, qui donne des informations complémentaires sur la phrase (où, quand, 

comment) et on peut le déplacer et le supprimer 

              En même temps, je l’indique au tableau.  Pour illustrer ces propos, on analyse collectivement 2 

phrases. On donne la nature du sujet et du complément de phrase. Pendant l’analyse, j’attire l’attention sur 

la composition du prédicat : verbe et complément de verbe qui n’est pas supprimable et ni déplaçable. 

Ce mois-ci, à causes de pluies violentes, des rivières débordent.   

En Autriche, en Allemagne, de nombreuses personnes  abandonnent leurs maisons pour aller à plusieurs kilomètres de 

là 

Mardi, un astronaute canadien est rentré sur Terre. 

 Puis exercices ! 
 

Correction :  

 

Exercice 1 

 

Hier, la police a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée.      Infinitif : arrêter 

Adv        GN                                     P + GN 

 

Il a emporté l’objet volé.           Infinitif : emporter 

P 

 

Pour voler une défense d’éléphant, un individu a brisé une vitre du musée       Infinitif : briser 
 P + GN      GN 

 

* Avant de quitter la station spatiale, il a chanté une chanson connue en flottant en apesanteur.       Infinitif : chanter 

 P + GN         P      P + GN 

 

Au tableau 

Exercice 2 : Réécris les phrases de l’exercice 1 en changeant de place les compléments de phrase. 

 

Exercice 3 : Ecris une phrase avec ces groupes de mots : 

Ont quitté – de nombreuses personnes – le mois dernier – leurs maisons – en Allemagne – à cause de pluie 

violentes 

 

 Etape 2 : collecte 

Il n’y a en a pas. 
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Exercice 1 :  

a) Souligne en bleu le sujet, en rouge le prédicat, en vert le complément de phrase  

b) Colorie en rouge le verbe conjugué et donne son infinitif. 

c) Indique si le sujet est un groupe nominal (GN) ou un pronom (P). 

d) * Indique si le complément de phrase est un groupe nominal (GN), un groupe nominal introduit par 

une préposition (P + GN) ou un adverbe (ADV). 

 

Hier, la police a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée.     Infinitif : ………………… 

Il a emporté l’objet volé.           Infinitif : ………………… 

Pour voler une défense d’éléphant, un individu a brisé une vitre du musée       Infinitif : ………………… 

* Avant de quitter la station spatiale, il a chanté une chanson connue en flottant en apesanteur.  

      Infinitif : ……………………. 

Exercice 1 :  

a) Souligne en bleu le sujet, en rouge le prédicat, en vert le complément de phrase  

b) Colorie en rouge le verbe conjugué et donne son infinitif. 

c) Indique si le sujet est un groupe nominal (GN) ou un pronom (P). 

d) * Indique si le complément de phrase est un groupe nominal (GN), un groupe nominal introduit par 

une préposition (P + GN) ou un adverbe (ADV). 

 

Hier, la police a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée.     Infinitif : ………………… 

Il a emporté l’objet volé.           Infinitif : ………………… 

Pour voler une défense d’éléphant, un individu a brisé une vitre du musée       Infinitif : ………………… 

* Avant de quitter la station spatiale, il a chanté une chanson connue en flottant en apesanteur.  

      Infinitif : ……………………. 

Exercice 1 :  

a) Souligne en bleu le sujet, en rouge le prédicat, en vert le complément de phrase  

b) Colorie en rouge le verbe conjugué et donne son infinitif. 

c) Indique si le sujet est un groupe nominal (GN) ou un pronom (P). 

d) * Indique si le complément de phrase est un groupe nominal (GN), un groupe nominal introduit par 

une préposition (P + GN) ou un adverbe (ADV). 

 

Hier, la police a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée.    Infinitif : ………………… 

Il a emporté l’objet volé.           Infinitif : ………………… 

Pour voler une défense d’éléphant, un individu a brisé une vitre du musée       Infinitif : ………………… 

* Avant de quitter la station spatiale, il a chanté une chanson connue en flottant en apesanteur.  

      Infinitif : ……………………. 
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JOUR 3 : Transposition 

Le texte pour le niveau CM2 est distribué à tous.  

 Etape 1 : Transposition  

o A l’oral – 20 min  

- « A quel temps et à quelle personne les verbes de ce texte sont-ils conjugués principalement ? 

Y a-t-il un autre temps ?  
 
Réponse attendue : Au présent de l’indicatif et à la 3ème  personne du singulier 

- Nous allons nous mettre le texte au passé simple. » 

Penser à insister sur les verbes du 1er groupe (en demandant leur infinitif) et les terminaisons (èrent) 

o A l’écrit – 15 min  

- « Maintenant que nous allons poursuivre notre travail. Le principe reste le même : je vous 

donne un texte au présent et vous le réécrivez au passé simple. Puis vous l’écrivez une seconde fois avec 

un seul personnage au lieu de deux et toujours au passé simple. »  

On en profite pour rappeler la formation du passé simple à la 3eme personne du singulier pour les 

verbes du premier groupe (=> a). 

Au tableau : 

Transpose ce texte au passé simple puis une seconde fois au passé simple en remplaçant « Sinbad et 

Hinbad » par « Sinbad ». 

Sinbad et Hinbad arrivent sur une île. Ils quittent le bateau et posent le pied sur l’île. Ils regardent autour de 

lui. 

Correction :  

Sinbad et Hinbad arrivèrent sur une île. Ils quittèrent le bateau et posèrent le pied sur l’île. Ils 

regardèrent autour de lui. 

Sinbad arriva sur une île. Il quitta le bateau et posa le pied sur l’île. Il regarda autour de lui. 

 

 Etape 3 : Collecte – 10 min  

- « On s’arrête. Voici les collections. Prenez vos cahiers. » 

 

 Collecte page 14 (à coller) 
Ils décidèrent de voyager.  

Ils montèrent  à bord d’un grand voilier.  

Le navire passa près d’une petite ile très verte.  

Le vent tomba.  

L’ile trembla.  

L’ile baleine plongea.  

Leurs compagnons plongèrent et nagèrent jusqu’au 

bateau.  

Ils arrivèrent sur une ile.  

  Collecte page 15 (à coller) 

Ils firent escale dans plusieurs iles.  

Sinbad et Hinbad furent contents.  

Il dut s’arrêter.  

Sinbad et Hinbad comprirent alors que ce n’était pas une 

ile. 

Ils eurent juste le temps d’attraper une planche de bois.  

Ils virent, avec désespoir, le navire hisser les voiles. 
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À Bagdad, Sinbad et Hinbad reçoivent une grande fortune, de leur famille, en héritage. Rapidement, ils 

dépensent une grande partie de l’argent puis ils décident de voyager. 

Un matin, ils vont sur le port de Bassora avec leurs biens les plus précieux dans un sac. Avec quelques 

marchands, ils montent  à bord d’un grand voilier, à destination des Indes orientales. Ils font escale dans plusieurs 

iles. 

Un jour, le navire passe près d’une petite ile très verte. Le vent tombe, alors, il doit s’arrêter. Sinbad et Hinbad 

sont contents de pouvoir visiter cette charmante petite ile. Avec plusieurs marchands, ils descendent du bateau. 

Mais soudain, sous leurs pieds, l’ile tremble. Sinbad et Hinbad comprennent alors que ce n’était pas une ile mais 

une baleine. Leurs compagnons plongent et nagent jusqu’au bateau mais Sinbad et Hinbad sont moins rapides 

qu’eux. Quand l’ile baleine plonge, ils ont juste le temps d’attraper une planche de bois qui flotte sur la mer.  

C’est alors qu’ils voient, avec désespoir, le navire hisser les voiles, s’éloigner puis disparaitre à l’horizon.  Toute 

la nuit, les flots ballotent Sinbad et Hinbad. Au matin, ils arrivent sur une ile, l’île Mirhage. 

 

 

À Bagdad, Sinbad et Hinbad reçoivent une grande fortune, de leur famille, en héritage. Rapidement, ils 

dépensent une grande partie de l’argent puis ils décident de voyager. 

Un matin, ils vont sur le port de Bassora avec leurs biens les plus précieux dans un sac. Avec quelques 

marchands, ils montent  à bord d’un grand voilier, à destination des Indes orientales. Ils font escale dans plusieurs 

iles. 

Un jour, le navire passe près d’une petite ile très verte. Le vent tombe, alors, il doit s’arrêter. Sinbad et Hinbad 
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 Collecte page 14 (à coller) 
Ils décidèrent de voyager.  

Ils montèrent  à bord d’un grand voilier.  

Le navire passa près d’une petite ile très verte.  

Le vent tomba.  

L’ile trembla.  

L’ile baleine plongea.  

Leurs compagnons plongèrent et nagèrent jusqu’au bateau.  

Ils arrivèrent sur une ile.  

 

 Collecte page 15 (à copier) 
Ils firent escale dans plusieurs iles.  

Sinbad et Hinbad furent contents.  

Il dut s’arrêter.  

Sinbad et Hinbad comprirent alors que ce n’était pas une ile. 

Ils eurent juste le temps d’attraper une planche de bois.  

Ils virent, avec désespoir, le navire hisser les voiles. 
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