
FRANCAIS CM1 (11) 
 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire 3 fois les listes 1 et 2, dictée 25 et épeler les mots. 
Liste n°1 : autrefois – un campement - une grotte – se déplacer 
Liste n°2 : la cueillette – pratiquer – quand – grand-père. 
2)Petite dictée : 
Avec mon grand-père, nous pratiquons la pêche et la chasse. Quand il 
n'y a pas de gibier ou que le poisson ne mord pas,, nous nous mettons à la 
cueillette. 
 
3)Le pluriel des mots en »x », « z » ou « s ». 
Les mots se terminant par « x », « z » ou « s » ne marquent pas le 
pluriel. 
Exemples : un pas, des pas       une croix, des croix      du gaz, des gaz. 
-Ecrire les mots au pluriel : 
Du riz ? des_________     un château,des__________     un pneu, 
des________un noyau, des__________    un hibou, des__________     un 
prix, des____un compas, des__________     un vélo, des __________     
un bal, des____un cheval, des__________. 
 
4)Choisir entre « l'a » ou « l'as ». 
-Ces 2 expressions montrent le verbe « avoir » au présent. Le premier 
a pour sujet « il, elle, on » et le second a pour sujet « tu ». 
Exemples : papa l'a choisi, il l'a choisi        Tu l'as écrit. 
-Choisir « l'a » ou « l'as » 
Elle ____ remarqué     tu _____ vu     il _____ surpris     on _____ vendu 
une personne_____ remercié     on_____ expédié     une vendeuse_____ 
guidé dans le magasin. 
 
*CONJUGAISON 
1)Deux verbes à l'imparfait à connaître. 
VOIR                                           PRENDRE 
Je voyais                                      je prenais 
Tu voyais                                     tu prenais 
Il voyait                                       il prenait 
Nous voyions                              nous prenions 



Vous voyiez                              vous preniez 
Ils voyaient                               elles prenaient 
Attention à bien placer le »i » avec « nous » et « vous » pour le verbe 
« voi r». 
2)Ecrire les verbes à l'imparfait 
Nous (voir »_____     vous (prendre)_____     ils (voir)_____      
je (raconter)_____     vous (applaudir)_____     tu (voir)_____      
on (prendre)_____     elle (partir)_____     elles (voir)_____      
nous (voir)_____ 
3)Dire à quel temps sont les verbes : présent, futur simple, passé com- 
posé ou imparfait. 
Nous avons interrogé_________     il proposait__________ 
Il verra__________     ils viennent__________     il a reçu__________ 
nous irons__________     vous récitez__________     on finissait_______ 
Ils ont fait __________     elle est allée__________    
           
*GRAMMAIRE 
Une nouvelle notion ! «  Le pronom personnel ». 
-Un pronom personnel a pour rôle de remplacer une personne, un 
animal ou une chose pour éviter les répétitions dans un texte. 
Exemple:maman ferme la porte de la maison, elle va faire les courses. 
Le pronom personnel « elle » remplace « maman ». 
1)Dire quel mot remplace les pronoms personnels soulignés dans les 
phrases. 
Pierre a choisi cette image,elle lui plaît beaucoup.(elle_________ 
lui_______) 
Peter discute avec son frère : « Tu m' as menti »(tu______m'__________) 
Paul a échangé quelques timbre, ceux-ci étaient trop abimés. (ceux-
ci___________). 
J'ai regardé ceux que tu m'as prêtés, ces films étaient vraiment 
intéressants.(ceux__________) 
« Tu lui as pris tous ses jouets » dit Paul à sa soeur (tu________). 
2)Voici la liste des principaux pronoms personnels :  je , tu, il, elle, on, 
nous, vous, ils, elles, lui, eux, celle-ci, celle-la, ceux-ci, ceux-la. 
-Construire 2 phrases avec des pronoms personnels . 
 
….................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................... 



Ce que j'ai travaillé aujourd'hui : l'écriture des 2 listes de mots, une 
petite dictée, le pluriel de certains mots particuliers, la règle 
d'orthographe « l'a », « l'as », 2 verbes à l'imparfait et la notion de 
« pronom personnel ». 
 
*MEMORISATION 
1)Expliquer ce que tu as retenu sur le pronom personnel. 
 
…................................................................................................................... 
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