
CM1-CM2   Lecture / Arts : La bande dessinée 

 

6 ) L’histoire se déroule en un seul lieu : la forêt. Cependant, les filles se déplacent dans cette 

forêt ; on le comprend en lisant les bulles. 

7) Il se passe probablement une ou plusieurs heures car les filles en ont assez de marcher. 

L’évènement principal est la recherche et le suivi des traces de peinture jusqu’à ce que les filles 

aperçoivent quelque chose d’impressionnant. 

8) Le lecteur voit Cerise de la place de Line et Erika dans les vignettes n°1 et 6. 

C’est Cerise qui commande : elle marche devant et entraine ses amies. 

9) a) Le lecteur voit les filles en plan large dans la vignette n°3. Cela permet au lecteur de voir 

les traces de peinture parsemées dans la forêt. 

b) Erika est en très gros plan dans l’avant-dernière vignette. Cela permet de comprendre 

l’étonnement d’Erika qui fixe son regard sur quelque chose et d’accentuer l’effet de mystère. 

c) Les 3 filles découvrent quelque chose d’extraordinaire : cela se lit sur leurs visages. C’est 

l’intérêt du gros plan. 

Donne le numéro d’une vignette de la BD que tu viens de lire : 

- Un plan large : n° 3 et 7 

- Un plan moyen : n° 4 

- Un plan rapproché : n° 1, 2, 5, 6, 8, 9 

- Un gros plan : n° 11 

- Un très gros plan : n° 10 

 

Grammaire : Les verbes d’état (révisions) 

 

Alexandre semble fatigué ; ce garçon est malade ! 

Il s’alonge dans son lit et sa maman parait inquiète. 

Le thermomètre n’indique que 37 °C et Alexandre devient rouge. 

Sa maman n’est pas dupe ! Elle regarde son fils et demeure silencieuse quand 

tout à coup, elle parait fâchée et s’écrie : 

« Alexandre, tu n’es pas honnête ! Tout va bien mais tu n’as pas envie d’aller à 

l’école ! Tu es paresseux ! » 

 



 

CM1  Conjugaison : L’impératif présent 

 



Lexique : les registres de langue 

 

Calcul : l’addition de nombres décimaux (révisions) 

    



 

 

CM2  Grammaire : L’attribut du sujet 

 

 



Lexique : les registres de langue 

 

 



 

Mesures : L’heure (révisions) 

 

 

Problèmes : La proportionnalité Exercice p. 161 n°2 

 

 

 

Calcul : l’addition de nombres décimaux (révisions) 

 

 

 

 



 


