
CM1-CM2   Lecture / lexique : La bande dessinée 

 

 

 

 



 

 

 



Dans cette planche de BD de Boule et Bill, colorie : 

- en bleu le titre 

- en violet la bulle d’une parole 

- en orange la bulle d’une pensée 

- en vert un sillage 

- en jaune une onomatopée 

Encadre en rouge une vignette, en rose une bande. 

Que manque-t-il dans cette planche de BD ? un cartouche un phylactère 

 



Grammaire : Les verbes d’état (révisions) 

 

Revois la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=HAKs_MpzV3U 

Souviens-toi : 

 

Un adjectif attribut du sujet (AA) est séparé du nom ou du pronom personnel 

qu’il qualifie par un verbe d’état (être, sembler, paraitre, devenir…) 

exemples :  L’athlète semble épuisé.      Il est déçu de sa performance. 

                               N           V        AA             PP  V    AA 

 

Exercice :  

Dans les phrases, souligne : 

- en rouge les verbes d’état 

- en bleu les sujets 

- en violet les CCL 

- en orange les attributs du sujet. 

 

Tes sœurs paraissent sympathiques ! 

Nous sommes étonnés. 

Nous sommes dans le grenier. 

Mes parents resteront dans la voiture. 

Mes parents resteront attentifs. 

Ce pays lointain demeure mystérieux. 

Les oiseaux semblent apeurés. 

Tu es dehors. 

Tu es frigorifié. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAKs_MpzV3U


 

CM1  Conjugaison : L’impératif présent 

 

Revois la vidéo jusqu’à 3 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-FmDD5oDYg 

Souviens-toi : 

 

Exercice : Colorie dans la BD et la poésie les verbes conjugués à l’impératif 

présent. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-FmDD5oDYg


 

 



 

Lexique : les registres de langue 

 

Souviens-toi : 

 

 



 

Calcul : la division (révisions)   

5 412 : 7 =   6 981 : 33 =  78 905 : 205 =  

 

Problèmes : La proportionnalité 

 

 

Géométrie : L’axe de symétrie  Exercices p. 65 n° 4 et 5 

 

CM2  Conjugaison : L’impératif présent 

 

Revois la vidéo jusqu’à 3 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-FmDD5oDYg 

Souviens-toi : 

https://www.youtube.com/watch?v=I-FmDD5oDYg


 

Exercice : 



 

 

 

Lexique : les registres de langue 

 

Souviens-toi : 



 

 

 

  



 

Calcul : La division (révisions) 

 

12 345 : 31 =  6,784 : 2 =  85,85 : 14 = 

 

Géométrie : La symétrie  Exercices p. 156 n° 3 et p. 157 n°4 

 

Problèmes : La proportionnalité 

 

 

 

 

 


