
Semaine 1 (CM2) 

 

Indique le type de chaque phrase : 

a. Viens ici → impérative 

b. Mais taisez-vous donc un peu ! → impérative 

c. Elle acheta des fraises et partit en courant. → déclarative 

d. Quelle mauvaise journée ! → exclamative 

e. Avez-vous eu froid cette nuit ? → interrogative  

Les p’tits rituels : lundiLes p’tits rituels : lundi   

Sur ton cahier, sépare d’un trait le radical de la terminaison de ces infinitifs et indique 
leur groupe : 

mûr/ir : 2ème groupe ; construi/re : 3ème groupe ; recev/oir : 3ème groupe ;  

rougeoy/er : 1er groupe ; connaît/re : 3ème groupe ; part/ir : 3ème groupe . 

Les p’tits rituels : mardiLes p’tits rituels : mardi   

Réécris les mots sur ton cahier dans l’ordre alphabétique. 

babouin—baleine—bécasse—bison—blaireau—blatte—boa—bouc—bouquetin—bourdon—brebis—
brochet—buffle—buse 

Les p’tits rituels : mercrediLes p’tits rituels : mercredi   

Complète avec c ou ç : 

Une balançoire - une décision - Un commerç.ant - glacial - un glaçon.  

Un placement – un remplaçant – un reçu – un décès – un soupçon.  

Les p’tits rituels : jeudiLes p’tits rituels : jeudi   



Semaine 2 (CM2) 

 

Indique sur ton cahier la nature des mots soulignés dans la phrase suivante :  

Ils atteignirent le village : Cosette guida l’étranger dans les rues. 
village :  nom commun masculin singulier ; Cosette : nom propre ; guida : verbe guider, 
1er groupe ; dans : préposition. 

Les p’tits rituels : lundiLes p’tits rituels : lundi   

Souligne le verbe puis, sur ton cahier,  écris son infinitif et la personne à laquelle il est 
conjugué.  

a. Charlotte oubliera ses affaires de piscine. → 3ème personne du singulier  

b. Tom et moi prenions le métro tous les jours. → 1ère personne du pluriel 

c. Achetez le pain.  → 2ème personne du pluriel 

Les p’tits rituels : mardiLes p’tits rituels : mardi   

Après avoir cherché dans un dictionnaire, écris sur ton cahier la définition du mot 
souligné. 

La ségrégation dans les bus a été abolie en 1956 aux Etats-Unis. 
Ségrégation : séparation complète établie, dans un pays, entre les personnes d’origines dif-
férentes 

Les p’tits rituels : mercrediLes p’tits rituels : mercredi   

Devinettes  
 Insecte piquant jaune et noir  : une guêpe 
 Il construit les maisons : le maçon  
 Le 25 décembre : Noël  
 Petit cube de glace : un glaçon  

 8ème mois : Août   

Les p’tits rituels : jeudiLes p’tits rituels : jeudi   

Insecte piquant : une guêpe 
  Né en France : 
un Français 
 Il construit les mai-
sons : le maçon   S y -

nonyme d’animal : une bête 
 Le 25 décembre : 
Noël    Mor-

ceau de bois :  un bâton 

 Petit cube de glace : 



Semaine 3 (CM2) 

Indique sur ton cahier la nature des mots soulignés dans la phrase suivante puis indique 
le sujet :  

Le vaisseau spatial traverse la galaxie à grande vitesse. 
Le : article défini ; spatial : adjectif qualificatif ; traverse : verbe traverser, 1er groupe ; 
à : préposition.  
Le sujet est : le vaisseau spatial 

Les p’tits rituels : lundiLes p’tits rituels : lundi   

Entoure en noir les verbes conjugués à un temps composé et en bleu les verbes conju-
gués à un temps simple. 

il a pris • je mélangerai • nous sommes passés •  
vous êtes • vous avez • tu auras terminé • sors 

Les p’tits rituels : mardiLes p’tits rituels : mardi   

Sur ton cahier, remplace le verbe prendre par un de ces verbes : emporter ; attraper ; se bai-
gner ; arrêter 

a. Le pêcheur a attrapé un gros poisson. 

b. Ma petite sœur se baigne tous les soirs. 

c. Paule emporte un croissant pour venir à l’école. 

d. Le voleur s’est fait arrêter par les policiers. 

Les p’tits rituels : mercrediLes p’tits rituels : mercredi   

Complète avec son ou sont. 

a. Julien a sorti un cahier de son cartable. 

b. Thomas et Capucine sont arrivés en retard à l’école. 

c. Je pense qu’ils sont encore à la bibliothèque. » 

d. Son professeur lui a demandé d’utiliser son compas. 

Les p’tits rituels : jeudiLes p’tits rituels : jeudi   



Semaine 4 (CM2) 

 

Recopie sur ton cahier les groupes nominaux de cette phrase. Pour chacun d’eux, en-
cadre le nom noyau et indique la nature de chaque expansion, s’il y en a une.  

Le vaisseau spatial traverse la galaxie à grande vitesse. 
Le vaisseau spatial : adjectif qualificatif spatial expansion du nom vaisseau. 
la galaxie  
à grande vitesse. : adjectif qualificatif grande expansion du nom vitesse. 

Les p’tits rituels : lundiLes p’tits rituels : lundi   

Conjugue cette phrase au présent de l’indicatif à toutes les personnes sur ton cahier. 

Je mange bien et grandis à vue d’œil ; Tu manges bien et grandis à vue 
d’œil. ; Il / Elle / On mange bien et grandit à vue d’œil. ; Nous mangeons bien et gran-
dissons à vue d’œil. ; Vous mangez bien et grandissez à vue d’œil. ; Ils / Elles mangent 
bien et grandissent à vue d’œil. 

Les p’tits rituels : mardiLes p’tits rituels : mardi   

Dans chaque liste, barre le mot qui n’est pas synonyme des autres. Aide-toi du dic-
tionnaire. 
a. gentil • chaleureux • désagréable • aimable • charmant 

b. affreux • laid • gracieux • repoussant • hideux 

c. clair • ensoleillé • radieux • splendide • pluvieux 

d. beau • affreux • joli • magnifique • superbe  

e. élégant • distingué • disgracieux • coquet • soigné  

Les p’tits rituels : mercrediLes p’tits rituels : mercredi   

Complète avec on, on n’ ou ont. 
a. Demain, on ira au cirque. Mes grands-parents ont déjà acheté les billets. 

b. Quand on est petit, on n’ aime pas les histoires qui font peur. 

c. Si on court vite, on arrivera avant la fin. 

d. Dimanche dernier, on n’a pas gagné le match. 

Les p’tits rituels : jeudiLes p’tits rituels : jeudi   



Semaine 5 (CM2) 

 

Sur ton cahier, complète chaque nom avec un adjectif qualificatif, puis avec un com-
plément du nom. (Correction à titre d’exemple !) 
a. une peinture : → une magnifique peinture ; une peinture de Léonard de Vinci 
b. un vase : → un grand vase ; un vase en porcelaine 

c. un chien : → un chien hargneux ; un chien de traîneau 

Les p’tits rituels : lundiLes p’tits rituels : lundi   

Sur ton cahier, conjugue au présent de l’indicatif : 

Remuer : je remue ; étudier : vous étudiez ; lancer : nous lançons ;  

continuer : ils continuent ; partager : Papa et moi partageons  

Les p’tits rituels : mardiLes p’tits rituels : mardi   

À l’aide de ton dictionnaire, écris, sur ton cahier, cinq mots qui peuvent se placer entre ces mots re-
pères.  

a. peur / poker 

b. bigoudi / blouse 

Les p’tits rituels : mercrediLes p’tits rituels : mercredi   

Réécris sur ton cahier les phrases au pluriel. Fais attention à l’accord du verbe.  

a. Le fleuve s’étire le long des berges. → Les rivières s’étirent dans les campagnes.  

b. La porte ferme mal. → Les portes ferment mal. 

Les p’tits rituels : jeudiLes p’tits rituels : jeudi   



Semaine 6 (CM2) 

 

Sur ton cahier, copie les phrases suivantes en supprimant tous les groupes qui peuvent 
l’être. Dans l’énoncé restant, souligne le verbe et encadre son sujet. 

Exemple : A la piscine, le maître-nageur de surveillance est toujours là, au bord du bassin → Le 
maître-nageur est là. 
a. Hier, je me suis promené dans la forêt pendant des heures.→ Je me suis promenée. 

b. Les légumes sont toujours frais dans ce supermarché. → Les légumes sont frais. 

c. En visitant la région, nous avons découvert un château médiéval. → Nous avons découvert 
un château. 

Les p’tits rituels : lundiLes p’tits rituels : lundi   

Sur ton cahier, conjugue au présent de l’indicatif : 

Finir : tu finis ; haïr : elles haïssent ; balancer : nous balançons ;  

puer : elle pue ; déménager : Paul et toi déménagez  

Les p’tits rituels : mardiLes p’tits rituels : mardi   

Les p’tits rituels : mercrediLes p’tits rituels : mercredi   

Recopie sur ton cahier en soulignant le groupe nominal sujet de chaque phrase, 
en encadrant le nom noyau et en complétant la terminaison manquante.  

a. Ce livre d’histoires me captive . 

b. Les aventures de cette princesse me captivent . 

Les p’tits rituels : jeudiLes p’tits rituels : jeudi   

Ecris le sens des abréviations suivantes : 

 
invar. :  invariable 

pron. :  pronom 

syn. :  synonyme 

ex. :  exemple 

contr. :  contraire 

prép. :  préposition 


