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Lundi – conjugaison 

 

Transpose ces phrases au passé composé. 

Ce midi, les enfants mangent à la cantine et la maitresse affiche leur dessin. Elle prend son 

temps pour que tout soit parfait. 
 

Hier midi, …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….       
 

Mardi – grammaire 

 

Colorie les verbes en rouge, les noms en rose, les déterminants en bleu, les adjectifs 

en vert, les pronoms personnels en violet. Et pour les CM1, les prépositions en marron 

et les adverbes en orange. 
 

Mettre de la farine et du sucre dans un saladier.  
Bientôt, mon oncle trouvera une place de vendeur dans cet énorme magasin. 
Les deux enfants allaient rarement dans cette petite ville au bord de la mer. 
Ils déchargeaient rapidement les lourdes caisses sur le vieux port. 

 

Jeudi – orthographe 
 

Change le sujet Noé par « Maëlle et Léa ». Fais les accords nécessaires. 

Mets les mots soulignés au pluriel. 
 

Noé est resté mon meilleur ami. Il n’aime pas le chou, le gros nez de leur père. Il a un trou 
dans son pantalon et il aime lire le journal. 
 

 

Maëlle et Léa……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
 

Vendredi – Lexique – Les termes génériques 
 

Ecris le mot générique qui remplacement les mots spécifiques en gras 

pour compléter les phrases. 

À la terrasse d'un café, ma sœur a pris un sirop de fraise, mon frère a choisi un jus 

d'orange tandis que moi j'ai voulu un jus de pamplemousse. Mes parents ont préféré 

prendre un soda. Le serveur est déjà en train d'amener nos …………………………… 

Suite de l’autre côté 

 



Lorsque tu seras plus grand, tu pourras être électricien, boulanger, avocat, ingénieur, 

professeur, fleuriste... Dans tous les cas, il faut bien travailler à l'école pour choisir 

son……………………… 

En me promenant en montagne cet été, j'ai aperçu un aigle, deux faucons, un épervier 

et une buse. Et la nuit j'ai entendu un hibou. Ces ……………………………. sont les 

oiseaux que je préfère. 

 

Durant l'Antiquité, les Hommes écrivaient avec des formes, les Egyptiens avec des 

hiéroglyphes. Plus tard les Grecs inventent l'alphabet phénicien, les Romains 

inventent l'alphabet latin, de 26 lettres, que nous utilisons toujours. Les Chinois écrivent 

avec des symboles, leur alphabet contient 50 000 symboles. Toutes ces 

…………………………….. sont vraiment très différentes. 

 

Pour faire un logement, on utilise entre autres, du béton, des barres en fer, des câbles 

en plastique et en cuivre, du bois... Tous ces ………………………………… sont 

manipulés par des personnes de différent métier. 

 


