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Semaine 4

Activités cm1

Du lundi 23 novembre au vendredi 27 novembre

Voici ta feuille d’activités pour la semaine. Elle sont regroupées par compétences.
Le numéro correspond à l’ordre de réalisation. . Conseil : 3 activités par jour

Compétence 1 : former une phrase ayant du sens avec
Activité 1 :
Des glaces—Emma et ses parents—au ciné-

Compétence 2 : dans une phrase, trouver le verbe, le
sujet, le cod, les cc
Consigne : fais l’analyse logique de ces phrases

ma—à l’entracte—mangent

Activité 2

Activité 5

Les matches de foot—Marc et son père—
comme émissions—à la télévision—
préfèrent

Compétence 3 : conjuguer des verbes au passé composé
4. Conjugue les phrases au passé composé :
Je (être ) la sœur de Yasmina.
Les randonneurs (marcher) dans le
Jura.
Tu ( acheter de nouvelles lunettes.
Les enfants ( chanter) devant le public.
Maman ( tricoter) un pull.

- Ce soir, Emma et ses parents vont au cinéma.
- La petite fille préfère les dessins animés.
-Dans la salle, au moment du film, on est dans le
noir.
-Les spectateurs rient beaucoup devant le film.
-Les enfants mangent du popcorn goulument, bien
assis sur le siège

Activité 6
Tous les midis, avant la cantine, les garçons ont joué
au foot dans l’école

.

J’ai assisté à un spectacle une fois par mois.
Il a joué du piano au dernier spectacle.

Compétence 5: trouver des noms communs et des adjectifs
Activité 7.
Colorie en bleu clair les adjectifs, en bleu foncé les Nc,
et en jaune les déterminants
la gentille chèvre blanche— une forte odeur—
ton cahier épais - un petit avion—un grand
chien noir

Compétence 4 / reformuler des phrases
interrogatives
Activité 3
A-t-elle peur?
As-tu faim?
Est-elle gentille?
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Compétence 6 : Transposer un texte

8. Transpose avec les avions
L’avion de chasse décolle du porteavion. Après 15 minutes de vol, il
franchit le « mur du son » dans un
grand bruit/ Il continue sa mission.

Tu as terminé ta feuille d’activité pour la semaine 1. A présent, indique si tu
Penses avoir acquis la compétence ( colorie en vert), si tu penses avoir encore
des difficultés ( orange) ou si tu penses ne pas avoir acquis la compétence.

Compétence 1 former une phrase ayant du sens avec des mots ou groupes de mots 1 =
Compétence 2 : dans une phrase, trouver le verbe, le sujet, le cod, les cc

2=

5=

6=

Compétence 3 : conjuguer des verbes au passé composé 4 =

Compétence 4: reformuler des phrases interrogatives 3 =
Compétence 5: trouver des noms communs, des adjectif set des déterminants

Compétence 6 : Transposer un texte

8=

7 =

