
Texte 25 : Consignes pour une  randonnée réussie 1 

Période 5 : semaine3 du 11 au 15 mai 

 

FRANÇAIS 
 

 Orthographe/dictées  

 
Lundi, mardi, jeudi : Dictées « flash » 

Le vendredi : dictée « bilan »  

 

 

 

 Période 5 
 
 

Lettre finale muette 

Mots  

noms :   la sécurité – la circulation – le bord – la flore – un dispositif – une laisse   - 
la forêt     un feu/des feux– la faune- la nuit   un déchet – une barrière – 
un enclos – la nature  
verbes :   respecter – marcher – avoir – rester - crier   - faire    être - surveiller - 
allumer   refermer -crier 
 adjectifs :   balisé - réfléchissant    vigilant    respectueux 
mots invariables :  sur   derrière - avec 

Notions travaillées :  

- pluriel en s , en x 

- accord GN  

- accord sujet verbe  

- futur de l’indicatif  

 

D1  
Je serai prêt à respecter la flore, je resterai sur un chemin balisé et je ne ferai pas peur 
aux animaux. 

D2  
Pour notre sécurité, nous serons vigilants, nous marcherons face à la circulation, nous 
éviterons le bord de la route et nous porterons des dispositifs réfléchissants la nuit. 

D3  Je garderai mon chien en laisse et je ne crierai pas pour ne pas faire peur aux animaux. 

Bilan  

En forêt, nous marcherons sur les chemins balisés pour respecter la flore et j’aurai mon chien en laisse.   
Je serai vigilant. Je ne ferai pas peur à la faune et je surveillerai les feux que j’allumerai.   
  Je serai respectueux de la nature et je garderai mes déchets avec moi. Nous refermerons les barrières de 
l’enclos derrière nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Orthographe : l’accord du participe passé  

Fiche identique d'exercices sur les participes passés pour les CM1 et les CM2 : exercice 

n°1/2/3. Le n°4 est pour CM2.  
 

 



  

 Lecture/Grammaire  

 

Compréhension du texte 

Quelles sont les principales consignes que tu dois respecter pour réussir une randonnée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Correction : les principales consignes peuvent être écrites en liste.  

-Porter des vêtements clairs avec des bandes réfléchissantes.  

-Marcher face aux voitures en bordure de routes. En forêt, rester sur les chemins en   

respectant la flore et la faune.  

-Surveiller un feu s’il est allumé.  

-Garder son chien en laisse.  

-Respecter le silence.  

-Laisser les animaux tranquilles sans les nourrir.  

-Ne pas laisser de déchets.  

 

 

• Transpose au futur : 

J’arrive en classe de découverte. Je suis contente. Le matin, je travaille et l’après-midi,  

j’observe  les  oiseaux  près  d’un  étang.  Je  peux  aussi  jouer  avec  mes camarades le 

soir. 

 

 

 



Correction :  

J’arriverai en classe de découverte. Je serai contente. Le matin, je travaillerai et l’après-

midi,  j’observerai  les  oiseaux  près  d’un  étang.  Je  pourrai  aussi  jouer  avec  mes 

camarades le soir. 

 

 

•   Transpose au futur avec "je".  Réécris l’ensemble du texte. 

(CM1/2) Chaque matin, je fais le tour de l’enclos. J’inspecte les clôtures. J’observe la 

meute : je compte les loups et je vérifie s’ils vont bien. J’entre le moins possible dans 

l’enclos car je veux laisser les loups tranquilles là où ils dorment, où ils jouent. Et je ne vais 

jamais près de la tanière. 

Tous les deux jours, je nourris les loups. Je prépare la nourriture (4 kilos de viande par 

loup) et je la dépose toujours au même endroit car les loups aiment la routine. 

(CM2) Je  suis  prudente.  Peu  à  peu,  j’habitue  les  loups  à  ma  présence.  Je  leur  dis :« 

Bonjour, je suis là ! ».   Le loup doit s’approcher, toucher ma main et reconnaitre mes 

gestes. 

 

•   Dans les phrases, entoure en bleu le sujet, en rouge le groupe verbal. Dans le groupe 

verbal, colorie en orange le complément du verbe.  

Rappelle-toi : Pour retrouver le groupe verbal,  dans une phrase, je cherche d’abord le verbe. 

A partir du verbe, je pose : 

les questions : « qui ?/que ?/quoi ? » pour nommer le complément d’objet direct  

 les questions : « A qui ?/A quoi ?/ De qui ?/ De quoi ? » pour nommer le complément d’objet 

indirect.    

Vidéo : 
COD : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-direct.html 

COI : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-indirect.html 
 

CM1 
Les écoliers font leurs devoirs. 

Le jardinier retourne la terre.  

Les élèves saluent les professeurs. 

Plusieurs personnes montent dans le taxi. 

Elle écrit à ses parents. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-indirect.html


 

CM2 

Les écoliers font leurs devoirs, à l’étude. 

Le jardinier retourne la terre avec une bêche.  

Tous les matins, Les élèves saluent les professeurs. 

Plusieurs personnes montent rapidement dans le taxi. 

Tous les jours, elle écrit à ses parents. 

 

Nouvelle leçon : le remplacement des noms ou des GN par un pronom personnel de reprise 

ou pronom personnel complément à ne pas confondre avec le pronom personnel sujet : je, 

tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles.  

 

CM1 

 

Nous prenons les livres sur l’étagère – Avant de partir, Enzo range sa chambre. – Le touriste 

regarde les maisons anciennes. – Vous soulevez la pierre. - L’enfant attrape les coccinelles 

entre ses doigts– Les tigres attrapent les gazelles. – Le jardinier tond le gazon. Il lit le texte.  

Tu bois ton sirop contre la toux.  

 



Caroline invite sa………….. 

Je rencontre le……………. 

Tu aperçois le…………….. 

Les élèves imaginent la………….. 

 

CM2 

 

L’enfant lit son livre dans le lit. 

Vous allumez la lampe pour lire. 

Vos grimaces effraient le jeune enfant. 

Bientôt, les élèves prendront leur livre de lecture. 

Elles observent les étoiles avec une lunette. 

Dans son magasin, le commerçant vérifie les dates de fraicheur. 

 

 

CM1 

 

 

 



 

 

CM2 

 

des vêtements clairs - des bandes réfléchissantes - les chemins balisés 

 
des bandes réfléchissantes sur mes pantalons - le bord d’une route 

 
 

la circulation – le silence – les champs – la faune – la flore 

 
 
CM2 : Mots croisés : PASSE SIMPLE n°2 3ème groupe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CM1 : Mots croisés : PASSE SIMPLE n°2 1er groupe 

 
 
 

CM2 : solution PASSE SIMPLE n°2 3ème groupe 

 



CM1 : solution PASSE SIMPLE n°2 1er groupe 
 

 

 

CM1/2 : arriver, traverser, plonger, entrer, veiller, monter, envoler, pousser, 

CM2 : tomber, avancer, crier 

 

 

Suite à la pandémie du Coronavirus, depuis le mois de mars, tu es resté bloqué à la maison 

et tu n’es plus allé à l’école. Avec le confinement, tes déplacements ont été réduits et ta vie 

a beaucoup changé par rapport à avant. Il y a des choses que tu as appréciées et d’autres 

qui ne tu n’as pas aimées. 

Ecris ton ressenti en faisant deux parties :  

« J’ai aimé » et « Je n’ai pas aimé ».  



Pour ceux qui viennent en classe, nous les lirons chaque jour avec les écrits que vous avez 

réalisés les semaines précédentes. Si cela est trop personnel, vous pouvez le mentionner et 

nous ne le lirons pas. Pour les autres, vous pouvez me les envoyer par email 

reginedelaroche@gmail.com soit en prenant une photo ou un scan du texte sur le cahier 

d’écrivain soit sous forme de fichier word  si tu as tapé ton texte à l’ordinateur. 

Tu peux aussi illustrer ton texte si tu veux ! 

À ta plume !  

ATTENTION : Vérifie les accords et l'orthographe des mots (tu peux te faire aider à la 

maison pour la correction, te servir du dictionnaire, du correcteur d’orthographe...). 

N'oublie pas les points, les virgules, les majuscules... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reginedelaroche@gmail.com


CM1 

 



CM2 

 



Enquêtes 

 

 

A chaque réponse, justifie pourquoi  



 

Calcul mental  

 



La proportionnalité  

CM2 : 

 

 

 

CM1 

Pour 6 personnes  Pour 3 personnes Pour 12 personnes Pour 18 personnes 

4 jaunes d’œufs    

4 cuillères à soupe 

de farine 
   

2 cuillères à soupe 

de Maïzena 
   

1 litre de lait    

150 g de sucre    

200 g de chocolat    

20 cl de crème 
fraiche 

   

 

 

 



Correction : proportionnalité  

CM2 

 

CM1 

Pour 6 personnes  Pour 3 personnes Pour 12 personnes Pour 18 personnes 

4 jaunes d’œufs 2 8 12 

4 cuillères à soupe 

de farine 
2 c  à soupe 8 c  à soupe 12 c  à soupe 

2 cuillères à soupe 

de Maïzena 
1 c à soupe 4 c à soupe 6 c à soupe 

1 litre de lait 0.5 ou ½ l 2 l 3 l 

150 g de sucre 75g 300 g 450 g 

200 g de chocolat 100g  400g  600g  

20 cl de crème 
fraiche 

10cl 40cl 60cl 

 


