
 FRANCAIS CM1 (7)                        LE 26/03/2020 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Liste de mots n°2 dictée 24 à écrire 3 fois et à épeler. 
Liste n°2 : puis – l'assistant – le document – l'employé. 
 
2)Courte  dictée en lien avec les mots de la liste n°2 ; 
 
L'employé vérifie que le document remis est bien celui qu'il cherchait. Puis 
il appelle son assistant. 
 
2)les verbes en « uer » « ier » « ouer » au présent (en lien avec la 
dictée). 
REMUER                VERIFIER                              AVOUER 
Je remue                   je vérifie                                 j'avoue 
Tu remues                 tu vérifies                               tu avoues 
Il remue                     il vérifie                                 il avoue 
Nous remuons           nous vérifions                        nous avouons 
Vous remuez              vous vérifiez                         vous avouez 
Ils remuent                 ils vérifient                            ils avouent 
 
3)Conjuguer les verbes suivants  au présent. 
Tu distribu__ le courrier. Je pli___ très bien mes vêtements. Ils clo___ les 
planches avec soin. Nous lou___ des skis. Ils avou____ leurs erreurs. Vous 
vérifi__ que tout est correct. Je m'habitu___ à ma nouvelle école. Ils cri__ 
sans cesse. 
4)Un nouveau temps de verbe ! L'imparfait de l'indicatif (en lien avec 
la dictée). L'imparfait est un temps du passé. 
 
VERBE DU 1er GROUPE A L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF 
PENSER 
Je pensais 
Tu pensais 
Il pensait 
Nous pensions 
Vous pensiez 
Ils pensaient 
 
 



5)Conjuguer les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif. 
Tu (aller)_____ . Ils (décider)_____ ___ .   Nous (discuter)_________     
Elle (assister)_____ _____.Vous (murmurer)_________ 
Les personnes (rentrer)_________ dans le magasin.   J'(héster)_________ 
Elles  (animer) ________. Nous (proposer) __________.                       
Vous (écouter)___________ 
 
*ORTHOGRAPHE 
 
)Choisir entre « cet » ou « cette » 
On écrit « cet » devant un nom masculin commençant par une voyelle 
et quelques fois commençant par un « h » 
Exemples : cet avion – cet homme. 
On écrit « cette » devant un nom féminin. 
Exemple : cette fleur. 
 
_____ rose          _____ tulipe          _____arbre     _____animal 
_____ feuille      _____ olive           _____abricot   _____ hirondelle 
_____ acacia      _____épervier. 
 
2)Ecris correctement le féminin des adjectifs qualificatifs qui suivent. 
Le féminin de certains adjectifs  qualificatifs particuliers. 
Regarder les exemples : un enfant loyal        une personne loyale 
                                        un garçon curieux   une fille curieuse 
                                        un bel arbre             une belle corbeille 
 
Imaginatif_______ courageux_______ royal______ harmonieux_______ 
plaintif_______   collectif________   mental______   mutuel_______ 
joyeux_______   réel_______   génial_______   spécial______ 
 
3)Choisis entre « la » ou « là » 
Un homonyme nouveau ! : « la » déterminant article défini s'écrit 
devant un nom ou un adjectif qualificatif. « là » indique le lieu, 
l'endroit et parfois temps. 
 
J'ai rencontré _____ méchante sorcière. En ce temps_____, il y avait des 
loups . ______petite fille se promemait dans ___ forêt avec son panier. La 
mère-grand habitait ____.. Le loup frappa à ___ porte. Pose ton panier___ 
près de ____ chaise. 



A ce moment____ le loup entra. Il dit à ___grand-mère : « Je suis 
____pour vous manger » 
 
 
4)Phrases  à compléter : 
Une nouvel____histoire : Blanche - Neige 
Il ét____ une fois une méchant___ reine qui croy____ être la plus bel___ 
Mais (son – sont) _____miroir lui repond___ toujours : 
« Non, c'est Blanche - Neige qui (et – est)____ la plus bel___ » 
Un jour, celle-ci rencontra la joli_____ maison des sept nain___ ; Il___ 
étai____ au travail. Alors qu' il___  revenai___, il___(son – sont)___ 
surpri___. 
C'étai___ la premi_____ fois qu'il découvr____ Blanche-Neige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         


