
FRANCAIS CM1 (21) 
 
COMPREHENSION DE LECTURE 
1)Lire le texte sur le lien . 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annie_Fratellini 
 
2)Répondre aux questions : 
*En quelle année est née A Fratellini ?....................................................... 
*De quel instrument particulier a-t-elle joué ?......................................... 
…....................................................................................................................
*Dans quel cirque fait-elle ses débuts ?...................................................... 
….................................................................................................................... 
*Quelles sont les personnes qui lui apprennent la musique et l'acroba- 
tie ?................................................................................................................ 
*Comment s'appellent les 2 sortes de clowns ?.......................................... 
…................................................................................................................... 
*En plus d'être clown, quelles autres activités a-t-elle réalisées ? 
…................................................................................................................... 
…....................................................................................................................
*Qu'a-t-elle créé, en 1974, avec son mari ?................................................ 
…................................................................................................................... 
 
ORTHOGRAPHE. 
1)Ecrire la liste de mots n°2 , dictée 28 
Liste n°2 : un quart – nous mélangeons – déguster – un four 
 
2)Dictée en correspondance avec les mots : 
Mélangeons la farine, le sucre, les œufs et les yaourts pour faire un bon 
gâteau que nous cuirons au four un quart d'heure avant de le déguster. 
 
3)Choisir « c'est » ou « s'est ». 
* « c'est » peut se remplacer par « cela esi ». Ce mot sert souvent à 
montrer. 
* « s'est » est placé devant un verbe. 
Exemples : c'est un beau tableau. Il s'est trompé de pièce. 
 
 



4)Choisis entre « c'est » ou « s'est ». 
Elle _____ arrêtée devant le magasin. _____ très amusant ! Qu'est-ce que 
_____ énervant ! On _____ assis sur le banc. _____ faux. On _____ 
remis au travail. Il _____ promené avec son chien. Je suis sûr que ____ 
différent. Quand on l'a vu, on _____ sauvé. Il _____ rendu à son travai en 
métro. 
 
CONJUGAISON 
1)Bilan conjugaison avec le passé simple. 
 
PENSER                AGIR                   CROIRE                      VENIR 
Je__________      J'__________      Je__________              je__________ 
Tu__________      tu__________     tu__________             tu__________ 
Il __________       on__________     elle_________            il __________ 
Nous________      nous________     nous________             nous_______ 
Vous________      vous_________    vous_________           vous_______ 
Ils__________      elles_________     ils___________           elles_______ 
 
2)Ecrire les verbes au passé simple 
Il (boire)_____ toute la journée. Il(se promener)__________ durant trois 
jours. Nous (réussir)__________. Ils (venir)__________ avec nous. Elle 

(vouloir)__________ s'entretenir avec ses amies. Tu le (rencontrer)______ 

sur la place du marché. Je (revenir) __________.  à son secours. Je (courir) 

plus vite que lui. 
 
 

GRAMMAIRE 

1)Reconnaître le GN COI (complément d'objet indirect) avec sa 
préposition. 
*Le complément d'objet indirect se reconnaît par sa préposition présente 
dans le groupe nominal. 
Exemple :  il a parlé à son grand-père. « à » est la préposition. 
*On dit que le GN est indirect car, pour le reconnaître , on ne pose pas la 
question « quoi » ou « qui » directement après le verbe, il y a une 
préposition entre le verbe et la question. 
Exemple : nous parlons de nos vacances. Nous parlons de quoi ?.........de 
nos vacances. « de » est la préposition. 
 

2)Entourer la préposition 



Elle chantera pour nous. Ils penseront à leurs enfants. Nous mange- rons 
avec eux Vous parlez de sa famille. Ils jouent contre nous.  Elle se 
chamaille avec son frère. 
 

3)Souligner les GN COI . 
 

Il écrit à ses parents. Nous jouons avec nos billes. Ils ont peur de lui. 
 Les enfants jouent aux fantômrs. J'ai rêvé d'une île merveilleuse. Il 
n'a pas prêté son trésor aux autres pirates. 
 

4)Poser la question pour trouver le GN COI . 
Exemple : il écrit à ses amis. Il écrit à qui ? 
 

*Ils s'inquiètent du réchauffement climatique:____________________ 

Tu parles de cette actrice :_____________________________________ 

Le chevalier pardonne à ses ennemis :___________________________ 

Nous jouons avec eux :_______________________________________ 

Je vote pour le meilleur candidat :_______________________________ 
 

VOCABULAIRE 

1)Utiliser  un nouveau préfixe : « para ». 
Exemple : un parachute. 
Quel sens a ce préfixe ?................................................................................ 
*Le préfixe »para » indique l'idée de protection. Le parachute protège de la 
chute. 
2)Utiliser le préfixe « para » et dire quelle est la protection. 
Le vent : un________________________________________________ 

Le soleil : un________________________________________________ 

Le tonnerre :_______________________________________________ 

La pluie :__________________________________________________ 

La foudre :________________________________________________ 
 

3)Rechercher dans le dictionnaire et écrire la définition. 
Auguste :____________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Contorsionniste :_____________________________________________ 
 

*Ce que j'ai travaillé aujourd'hui : la lecture d'un texte avec des ques- 

tions, l'écriture de la liste n°1 avec la dictée correspondante, et un exer  
cice d'orthographe. Puis, le bilan des verbes au passé simple et la 



reconnaissance du GN COI . Enfin, la découverte du sens d'un nouveau 
préfixe. 
 

MEMORISATION 

1)Expliquer comment on trouve le GN COI dans une phrase. 
 

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


