Plan de travail français - n°4 - cm2
Ex 3 p.25 : Ecris chaque phrase au pluriel
 Une association s’occupera d’entretenir le chemin.
_____________________________________________________________
 Mon voisin, sans se soucier de l’heure, continue de jouer du
saxophone.
_____________________________________________________________

__________________ et le (réciter) _________________ demain.

Ex 4 p.23 : Souligne le sujet et encadre le verbe.
 Voulez-vous sortir de là !


Sur la façade de la maison, les volets, arrachés par la tempête,
pendaient comme des oiseaux blessés.

 Le contrôleur me demande mon billet et le vérifie.
_____________________________________________________________



Un couple d’oiseaux s’est installé dans le peuplier et bâtit son nid.



Un parapente s’élève dans l’azur que traverse un superbe arc-en-ciel.

 Au bord du torrent se tenait un pêcheur.
_____________________________________________________________



Cette fleur forme des plaques touffues d’où émergent, de mai à mi-

 Vendredi soir débutera la compétition de danse qui se poursuivra
toute la semaine.
_____________________________________________________________

Ex 8 p.25 : Conjugue les verbes selon le sens au présent, à l’imparfait
ou au futur de l’indicatif.
 Aujourd’hui je (laver) _________ les assiettes puis je les (rincer)
_____________ et je les (essuyer) _______________.





Ex 10 p.21 : Souligne en vert le GS, en rouge le GV et en bleu les CC.


Dans les montagnes, certaines plantes sont comestibles.



On fait d’excellents fromages avec du 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.

Bientôt, les architectes (terminer) ___________________ le plan et
le (présenter) ___________________ au directeur de l’usine.



août, des tiges portants des fleurs blanches et roses.

Vendredi dernier, le ministre des finances (annoncer) ____________

Ex 4 p.115 : Complète avec qu’elle(s), quel(s)) ou quelle(s). Pour
qu’elle(s) remplace dans ta tête par qu’il(s)

une baisse des impôts.



Je crois _______ sera la première.

L’année prochaine, (débuter) ____________________ d’importants



_____ fantastique concert !

travaux sur cette route.



________ heure est-il s’il vous plaît ?

Maintenant, les élèves (copier) _____________ le résumé ; après, ils



Lucia m’a dit ___________ repasserait tout à l’heure.

le (relire) ____________________, ce soir, ils l’(apprendre)



Tu peux prendre n’importe _________ chaise.



De __________ animaux parles-tu ?



Voici enfin la photo ___________ t’avait promise.



Je sais ________ a déménagé, mais j’ignore dans _______ ville elle
s’est installée.



____________ était la bonne réponse ?



_______ ennui ! Mes sœurs n’ont pas voulu venir, mais je pense
________ ont bien fait !

Ex 5p.81 : Conjugue les phrases à l’imparfait de l’indicatif.
 Le bus (avancer) ______________ tout doucement car il y
(avoir) ______________ beaucoup de circulation.


Nous (préférer) ________________ prendre le train plutôt que la
voiture pour effectuer ce long trajet.



Vous (prendre) __________________ l’avion pour aller rendre
visite à votre famille dans le sud de la France ;



Tu (faire) ________________ une course de vélo avec tes amis.



Les moyens de transports d’autrefois (être) _____________
beaucoup moins confortables et surtout ils (aller)
_____________ moins vite.



Je (dire) ___________ à ma mère que je (pouvoir) __________
aller seul chez mon grand-père.



Il (frémir) ________________ car le froid (s’intensifier)
__________.
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Ex 6 p.37 : Complète ce tableau :
Nombre précédent

Nombre donné
54 000
809 999
7 500 000
798 999
4 000 999
1 010 000

Nombre suivant

