
FRANCAIS CM1 (12) 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire 3 fois les mots de laliste n°3 et les épeler. 
Liste n°3: préhistorique – surtout – un abri - un mammouth – une paroi 
2)Ecrire la dictée en faisant les flèches et les bulles 
 
Les hommes préhistoriques les plus anciens étaient des nomades. Ils 
montaient des campements ou se protégeaient dans les abris des grottes. Ils 
vivaient de la pêche, de la chasse et de la cueillette Les hommes 
préhistoriques dessinaient  sur les parois des grottes. Ces peintures 
rupestres représentaient surtout des animaux : mammouths, chevaux. 
 
2)Bilan sur les pluriels des noms. 
Un cheval, des________     un local, des________ un clou, des_______ 
un nez, des_________     un corail, des_______     une girafe, des______ 
un festival, des__________ un portail, des________ un pou, des______ 
un métal, des________ un château, des________ un pneu, des________ 
un feu, des_________     un sou, des________    un animal, des_______ 
un bocal, des_____     un choix, des _______   un landau, des_________ 
un gâteau, des______ une prairie, des ________ un bleu, des_________ 
un carnaval, des__________ un tuyau, des______ un bal, des_______ 
 
*CONJUGAISON 
1)Les verbes en « dre » au présent de l'indicatif. 
PERDRE                                 PRENDRE                        TONDRE 
Je perds                                   je prends                            je tonds 
Tu perds                                  tu prends                            tu tonds 
Il perd                                     il prend                               il tond 
Nous perdons                          nous prenons                     nous tondons 
Vous perdez                             vous prenez                       vous tondez 
Ils perdent                               ils prennent                        ils tondent     
 
2)Conjuguer les verbes en « dre » au présent de l'indicatif. 
Tu (attendre)___________  je (vendre)__________ il (mordre)______ 
Tu(descendre)_________ elles (pondre)_________il (tordre)_______ 
il (vendre)_______  nous (perdre)________ ils (prendre)_________ 
je (tondre)______    tu (prétendre)________vous (fendre)________ 



3)Trouver le participe passé des verbes suivants : 
dessiner :_________ 
inscrire :__________ 
mettre :___________ 
réfléchir :_________ 
découvrir :________ 
permettre :________ 
croire :____________ 
faire :_____________ 
perdre :___________ 
écouter :__________ 
 
*GRAMMAIRE   
1)Entourer les adjectifs qualificatifs et corriger les erreurs d'accord. 
C'est l'été, le ciel étoilé scintille dans la nuit noir. Les singes souple et 
élégant sautent de branches en branches. Les rhinocéros trapu marchent 
avc lourdeur. Les gazelles, agile, bondissent à travers la savane. Les 
gorilles, menaçant font fuir leurs adversaires. La joli tourterelle vole avec 
douceur. Les lionnes, apaisé se reposent à l'ombre 
d'un arbre. 
 
2)Entourer les pronoms personnels dans les phrases 
Il lui a envoyé un message. Les oiseaux, ceux qui sont sous les toits, sont 
des hirondelles. On a eu beaucoup de chance, ils ont réussi leurs é 
preuves. Eux, ils sont dans notre équipe. Celles qui viendront en re- 
tard ne pourront plus rentrer. 
 
*VOCABULAIRE 
Une nouvelle notion : la famille de mots 
Les mots d'une même famille, ont un même radical et leurs définitions 
sont proches. 
Exemples : patin   patiner   patineur   patinoire    
                  radical 
1)Trouver 2 mots de la famille, à chacun des mots suivants/ 
Porte :__________     __________ 
 
Fleur :________     ________ 
 



Danser :______ _    ________ 
 
Equipe :________    _________ 
 
-Ce que j'ai travaillé aujourd'hui : l'écriture de la liste de mots, une dictée, 
un bilan pour les noms au plurieL, 2 exercices de conjugaison, la 
reconnaissance de l'adjectif qualificatif et du pronom personnel et enfin 
« la  famille de mots » en vocabulaire. 
 
*MEMORISATION 
1)Explique ce qu'est la famille de mots. 
 
….................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................... 
*Petite activité 
1)Trouve le nom du pirate. 
*La 1ère lettre de son nom apparaît dans ANCRE et dans NUIT . 
*La 2ème lettre apparaît dans COQUE mais pas dans COQUIN . 
*La 3ème lettre est le dernière lettre de l'alphabet. 
*La 4ème lettre apparaît dans CENT mais pas dans NOTE . 
*La 5ème lettre  apparaît 2 fois dans CARRE et 1 fois dans ANCRE . 
*La 6ème lettre apparaît 2 fois dans POISON. 
*La 7ème lettre est la même que la 4ème. 
*La 8ème lettre est la 8ème lettre de l'alphabet. 
*La  9ème lettre apparaît 1 fois dans RHUM et 3 fois dans TUMULUS 
 
 


