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Période 5 

Semaine 26 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Les oiseaux picorent les graines. 

Au passé composé 
 
Au singul ier 
 

Mardi Le l ivre est rangé dans la bibl iothèque. 

A l ’imparfait 
 
Au pluriel 
 

Jeudi Tous les jours, Victor court 15 minutes. 

Au futur 
 
En phrase interrogative 
 

Vendredi Nous avons pris le TGV. 

Au présent 
 
En commençant par 
« les jeunes f i l les » 

 

Semaine 27 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Je cherche un cédérom. 

Au passé composé 
 
En commençant par 
« nous » 

Mardi Je me protège des rayons du soleil . 

Au passé composé  
 
En commençant par 
« el les » 

Jeudi Mon vois in de pall ier est aimable. 

A l ’ imparfait 
 
Au pluriel 
 

Vendredi Les enfants jouent dans le parc de la mair ie. 

Au futur 
 
Au singul ier 
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Semaine 28 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Chaque jour, le commerçant ouvre sa gri l le à 9h. 

En commençant 
par « demain » 
 
Au pluriel  / féminin 

Mardi Pendant l 'hiver, l 'ours des Pyrénées hiberne. 

Au passé composé 
 
En phrase 
interrogative 

Jeudi Dans la savane, les gazel les paraissent effrayées. 

Au passé s imple 
 
Au singul ier 
 

Vendredi Le cul tivateur ramasse des betteraves à sucre. 

Au futur 
 
Au féminin / pluriel 
 

 

 

Semaine 29 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Voulez-vous du café? 

Au futur 
 
En remplaçant par 
« vous » par « tu » 

Mardi Le père de famil le parle à son f i l s ainé. 
Au passé composé 
 
En phrase négative 

Jeudi Jacques part au Japon demain. 

Au passé s imple 
 
En commençant par 
« les touristes » 

Vendredi Dorian adore faire du ski de fond. 

Au passé s imple 
 
En commençant par 
« Dorian et Sofiane » 
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Semaine 30 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Demain, Luc ira chez son oncle, en Normandie. 

En commençant par 
« hier » 
 
Transforme en phrase 
négative 

Mardi Le sportif devient plus fort chaque jour. 

Au futur 
 
Au pluriel  / féminin 
 

Jeudi I l  lui donne un conseil  d’ami. 

Au passé s imple 
 
En commençant par 
« ses amis » 
 

Vendredi Dans la nuit, les pirates attaquèrent le navire. 

Au présent 
 
En phrase interrogative 
 

 

Semaine 31 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Dans les al lées du parc, un chien court très vite. 

A l ’ imparfait 
 
En remplaçant par 
« des chiens » 

Mardi Ce joueur de foot paraissait le meil leur butteur. 

Au présent 
 
En phrase négative 
 

Jeudi Actuel lement, les élèves font du sport.  

En commençant par 
« tout à l ’heure » 
 
En phrase interrogative 

Vendredi Tu te promènes dans ce petit bois. 

Au passé s imple 
 
En commençant par 
« vous » 

 



La phrase quotidienne CM1 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 

 

Semaine 32 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Tu lui rends la monnaie de sa pièce. 

Au passé composé 
 
En phrase injonctive 
 

Mardi Le dernier vis iteur ferme la lourde porte. 

Au futur 
 
Au pluriel 
 

Jeudi Nous sortons dans la cour de récréation. 

A passé s imple 
 
En remplaçant « nous » 
par « je » 

Vendredi 
 

Un rayon de lune traverse les volets 
. 

A l ’ imparfait 
 
Au pluriel 
 

 

Semaine 33 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi 
Ce matin, en arrivant à l ’école, je raconte 

mon week-end. 

Au passé composé 
 
En remplaçant par 
« el les » 

Mardi Louise et Al ine dansent la samba. 
Au passé s imple 
 
En phrase négative 

Jeudi Le bonhomme de neige a fondu au soleil . 

Au présent 
 
Au pluriel 
 

Vendredi I l  informe le journal iste du Monde. 

En commençant par 
«les témoins » 
 
En phrase négative 
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Semaine 34 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi Anaïs apprend l 'anglais à l 'école. 
Au passé composé 
 
En phrase négative 

Mardi 
 

Le renard guette le lapin de garenne  
 

Au passé s imple 
 
En phrase interrogative 

Jeudi 
Ce matin, nous al lons chez le coiffeur de 

Pierre. 

Au passé composé 
 
En commençant par 
« maman et ma sœur » 

Vendredi 
Tu dois ranger tes jouets dans le coffre à 

jouets. 

Au futur 
 
En phrase injonctive 

 

Semaine 35 

 
Indique la nature de chaque mot 

et la fonction groupe. 
Transforme… 

Lundi 
Théo joue de la guitare électrique sur scène 

 
 de concert.  

Au futur 
 
En phrase interrogative 
 
 

Mardi 

Les élèves des CM1  gagnent le concours  
 

organisé par le SAN. 
 

Au passé composé 
 
En phrase négative 

Jeudi Vous adorez dessiner avec des feutres. 

A l ’ imparfait 
 
En commençant par 
« Jul ie » 

Vendredi Nous lui écrivons une lettre de soutien. 

En commençant par 
« tu » 
 
En phrase injonctive 

 


