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Ex 8p19 : Complète le tableau avec les groupes correspondants de
chaque phrase :






Dans les montagnes, certaines plantes sont comestibles.
On fait d’excellents fromages avec le lait des brebis.
Derrière les chèvres arrivent les moutons.
Le bétail mange du foin pendant l’hiver.
Partout, sous nos pieds, grouillent de minuscules insectes.
GS
GV
GF
verbe
complément

 Damien et Vincent parlent de la pluie et du beau temps.
 Depuis plusieurs jours, nous attendons impatiemment le plombier.
 Romain raconte des histoires à sa sœur.
 Il me parle souvent de son oncle d’Amérique.
Ex 3p.116 : Ecris le verbe homonymes de chaque nom :
Une aide : il……………….

Un balai : il …………………….

Un cri : il ……………

un pari : il ……………………….

Un éveil : il ………………….

Un éclair : il …………………………..

Le tri : il …………………. .

le signal : il …………………………..

Un calcul : il ……………………… la fatigue : il ……………………………
Ex 7p.85 : Conjugue à l’imparfait ou au passé simple.
Sur le quai de la gare, les voyageurs (se presser) ……………………………. Le chef
de
gare
(siffler)……………………………
.
Le
train
(rouler)
…………………………….déjà
lorsqu’un
retardataire
(grimper)
…………………………………… précipitamment. Bientôt,
la campagne
(défiler)………………………………. derrière les vitres. Elle (dérouler)
………………………………à perte de vue ses prés verdoyants et ses bois
sombres.
Ex 6p.27 : Souligne le Complément d’Objet et indique s’il s’agit d’un COD
ou d’un COI.
 Les assaillants tiraient des flèches de tous côtés.

Ex 6p.87 : Conjugue aux 2PS et 2PP du futur simple.
Décacheter (une lettre) :

tu …………………………………………………..
Vous ………………………………………………

 Elle assure qu’elle se couche tôt.
Epeler (un mot difficile) :

tu …………………………………………………..

Vous ………………………………………………
Nettoyer (l’escalier) : tu …………………………………………………..

Ex 2 p.133 : Observe les polygones et complète le tableau.

Vous ………………………………………………
Payer (la facture) :

Plan de travail mathématiques n°6 – CM2

polygone

tu …………………………………………………..
Vous ………………………………………………

Nombre
d’angles droits

Nombre
d’angles aigus

Nombre
d’angles obtus

A

Ex 5p.146 : Colorie de la même couleur les mots synonymes.

B

Malaxer – incliner – avaler – perdre – céder – égarer – prononcer –
réprimander – dépasser – pétrir – blâmer – vendre - abreuver – articuler –
désaltérer – déboiter – tinter – pencher – sonner – gober.

C
D
E

Ex 3p.142 : Colorie le radical de chaque mot.
Relire – porter – radiologue – transpercer – mangeable – finir – rebond –
chanteur – passager – déboiser.

F

Ex 10p.145 : Complète le tableau avec les différents dérivés.

B

A

nom

Adj. qualificatif

verbe

adverbe

distraction

distrait

distraire

Distraitement

C

Libre
Obscur
D

solidarité
Brusquement
préciser

E

F

