
FRANCAIS CM1 (18) 
 
COMPREHENSION DE LECTURE 
1)Lire le texte. 
 
http://www.clownroultaboul.fr/achille-zavatta-lhistoire-dun-clown-
exceptionnel/ 
 
2)Répondre aux questions : 
*Qui est Achille Zavatta ?............................................................................ 
 
 
*En quelle année est né Achille Zavatta?................................................... 
 
*Dans quel pays a-t-il vécu son enfance ?.................................................. 
 
*Nomme 2 cirques où s'est produit A. Zavatta …..................................... 
 
…....................................................................................................................
. 
 
*Dans quel film a-t-il été acteur ?............................................................... 
 
*Pourquoi  son cirque ne peut-il pas se représenter en Grande-Bre- 
 
tagne ?........................................................................................................... 
 
3)Regarder la vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=TclGmcIl32E 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire la liste de mots n°2, dictée 27 ; 
Liste n°2 : Poilu – une ogresse – ridicule – un pied. 
2)Dictée en correspondance avec la liste n°2. 
L'ogresse était laide. Elle avait une tête énorme et rouge, un petit pied 
orange ridicule, une grande bouche et des petits yeux jaunes poilus.  
 
3)Une nouvelle notion:le participe passé sans auxiliaire. 



*Au passé composé, le verbe se construit avec un auxiliaire et un 
participe passé. 
Exemple : il a chanté. Le mot « chanté » est le participe passé. Il peut 
s'utiliser seul. Il doit s'accorder comme un adjectif qualificatif. 
Exemple : voici une mélodie chantée par A. Zavatta. 
 
4)Souligner, dans les phrases, les participes passés utilisés seuls sans 
auxiliaire. 
Disparu en pleine mer, on ne retrouva jamais son bateau. Les éléphants, é- 
levés dans cette réserve sont encore très jeunes. Les enfants, couchés très 
tard cette nuit , ont rapidement trouvé le sommeil. Agacé par le vacar- 
me, il partit aussitôt. Perdus dans la forêt, ils retrouvèrent le village après 
des heures de marche. 
 
CONJUGAISON 
1)Une nouvelle notion : les verbes du 2ème groupe au passé simple. 
FINIR 
Je finis 
Tu finis 
Elle finit 
Nous finîmes 
Vous finîtes 
Ils finirent. 
*Les 3 premières personnes « je -tu - il » sont conjuguées comme au 
présent. 
 
2)Ecrire les verbes du 2ème groupe au passé simple. 
Ils (agir)          je (réussir)__________ il (rougir)__________ 
tu (franchir)__________ nous (obéir) __________  elles (surgir)_____ 
______ Vous (grossir)__________ tu (applaudir)__________ 
Il (accomplir)__________ je (blanchir)___________. 
 
3)Décomposer les verbes comme l'exemple/ 
Il a dit : verbe dire, 3ème groupe, 3ème personne  du singulier, passé 
composé. 
Tu dansas :..................................................................................................... 
….................................................................................................................... 
 
 



On  commencera :......................................................................................... 
….................................................................................................................... 
Ils gravirent :................................................................................................ 
….................................................................................................................... 
Nous arrivions :............................................................................................ 
….................................................................................................................... 
 
VOCABULAIRE 
1)Chercher dans le dictionnaire les mots suivants : 
Auguste :........................................................................................................ 
….................................................................................................................... 
 
Précoce :.........................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
Eminent :....................................................................................................... 
….................................................................................................................... 
 
Ce que j'ai travaillé aujourd'hui : La lecture d'un texte avec des ques- 
tions, l'écriture de la liste de mots avec la dictée correspondante, la 
reconnaissance du participe passé sans auxiliaire, 2 exercices de 
conjugaison et une recherche dans le dictionnaire. 
 
MEMORISATION 
1)Réciter le verbe « surgir » au passé simple à toutes les personnes. 
 
….................................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................
. 
….................................................................................................................... 


