
FRANCAIS   CM1 (13) 
 
*EXPRESSION ECRITE 
1)Ecrire une poésie 
-Ecrire une poésie exige de respecter certaines règles. Aujourd'hui, , la 
contrainte sera  la notion de rime. 
-Reshercher, dans le dictionnaire le mot  «  rime » : 
 
….................................................................................................................... 
-Pour que 2 mots riment ensemble, il faut qu'on entende le même son à la 
fin de chacun des mots 
Exemple : portail.......détail         caillou........partout 
-2)Trouver des mots rimant avec ceux qui sont proposés. 
Heureux :__________     fourmi :__________     pinson :__________ 
abeille :____________     cheval :___________    étoile :___________ 
 
3)Trouver une phrase rimant avec une autre. 
Exemple:Près de la maison de mon gentil grand-père 
                 Se posent les arbres, les fleurs, et au loin la mer. 
-Imaginer, une phrase rimant avec celles proposées : 
 
-Rempli de curiosité, je suis allé dans le grenier 
 
…............................................................................ 
 
-Très haut, là-bas, aux sommets de ces montagnes 
 
…............................................................................. 
 
4)Proposer 3 textes  sous  le modèle :suivant : 
                Je m'appelle éléphant 
                J'aime beaucoup les enfants 
                Et je suis très marrant 
                Je suis un éléphant 
                Je suis un éléphant 
-Voici les consignes : 5 lignes par texte, y mettre en scène un animal, 
faire la rime pour chacune des phrases et répéter 2 fois, en fin de texte 
la phrase avec l'animal choisi. Ecrire la majuscule pour chaque vers. 



*ORTHOGRAPHE 
1)Choisir entre « la » et « là » 
« la » est un déterminent, article défini, il accompagne un nom. 
« là » est un adverbe, il indique le lieu, l'endroit. 
Exemple : la corbeille est là, dans ce placard 
 
2)ECRIRE « la » ou « là » : 
Je viens d'entendre___ sirène. L'accident a eu lieu ______ dans ce virage. 
Les coureurs arrivent par___. Mes clés ne sont pas ___. J'aimerais bien 
aller ___- haut. ___ piscine est______ près du terrain de sport. ___ 
prochaine fois, tu feras attention. De __ jusqu'à ___ mai- 
rie, il n'y a pas un kilomètre. Le chaton est caché ___-dessous. C'est 
___-bas qu'il faut aller. 
 
 *CONJUGAISON 
1)Bilan. Ecrire aux 4 temps connus, un verbe du 1er groupe : 
                                         « DONNER ». 
   PRESENT                  FUTUR SIMPLE                   IMPARFAIT           
 Je__________             je_____________                  je_____________ 
Tu___________           tu_____________                  tu_____________                         
Il____________           on_____________               elle_____________                            
Nous_________         nous____________               nous____________ 
Vous_________         vous____________               vous_____________ 
Ils____________        elles____________               ils______________ 
 
PASSE COMPOSE 
J'______________ 
Tu_____________ 
Il______________ 
Nous___________ 
Vous___________ 
Ils____________ 
 
2)Ecrire le texte au présent. 
Découverte 
Les pas se rapprochaient____________, lourds, tranquilles. Chouky se 
coula_______  en silence sous un buisson où il se rendit _________ invi- 
sible. Mais les poils de son dos étaient_______ hérissés et il 



découvrait__________ses crocs  étincelants. 
L'homme arriva____________et il se dirigea__________vers la haie. Il 
eut ________ un violent sursaut en arrière. 
« Qu'est-ce que c'est que ça, jura ?_______-t-il 
Il se pencha_______  encore : 
-Mais c'est un chien. C'est même un cocker ! » 
 
*GRAMMAIRE 
1)Reconnître les différents  types de déterminants. 
ARTICLE 
défini 

ADJECTIF 
démonstratif 

ADJECTIF 
possessif 

ADJECTIF                
indéfni 

ADJECTIF   
numéral 

   Le      la 
 
     l'      les    
 
 
.….............. 

iindéfini       .
  

 Un     une       
des 

    Ce    cet 
 
  cette     ces      

 Ma ta sa 
notre votre 
leur 
mon ton son 
notre votre 
leur 
mes tes ses 
nos vos leurs 

Quelques 
 quelque 
 plusieurs 
 certain 
 certains 
 chaque 

Un, deux 
trois dix etc... 

 2)Souligner et nommer les déterminants dans les phrases suivantes : 
 
La portiére de cette voiture est abimée. Son propriétaire ne sera pas 
 
content en découvrant cela. Il  devra aller voir un garagiste et quelque 
 
temps plus tard elle sera de nouveau comme neuve Plusieurs de ses 
 
amis sont venus  pour dédramatiser cet incident. D'ici quelques jours, 
 
tout sera oublié. 
*Ce que j'ai fait aujourd'hui : imaginer une poésie, bien écrire la - là , 
un 1er bilan de conjugaison et une reconnaissance des déterminants. 
*MEMORISATIO
N 
1)Explique la règle d'orthographe « la » « là  
 



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


