
Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ………...***

Grammaire 
G8 L’attribut du sujet :       □
-  Souligne les COD en bleu et les attributs du sujet en rouge :
a. Ma mère est une fine cuisinière.
b. Elle me donne des leçons de cuisine.
c. J’adore faire de la pâtisserie.
d. Je deviens bonne pâtissière !
e. Ouf, mes amis paraissent enfin rassasiés
f. Le gâteau à la carotte est une de mes spécialités.
g. Plus tard je prendrai des cours de cuisine chez une grand chef.
- Exercices 5 et 8 p 61

Les     natures   :      □
Souligne les natures des mots des dictées 23 et 24 en fonction 
du code couleur.

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :                 □
Conjugue le texte au passé simple : 
Maman  (décider) que nous partirions  en vacances en juillet.  Mes
parents  (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il (falloir) chercher une location. Maman (découvrir) sur
Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. Maman  (retenir) le
séjour et nous (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute la nuit et
on (réussir) à éviter les embouteillages habituels. Nous (franchir) la
frontière sans soucis et les vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet         □
Exercices 6 et 8 page 29

Prénom : …………………

Lexique : L3 Termes génériques :        □ 
Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….
d. La tulipe est une …

Production d’écrit : J’écris une définition        □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du 
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette     b.une biotifoule c. abomifreux       d.un formifiant.

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre 
que tu as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :

□Recherche(s) pour la classe :
.............................................................................

□ Lecture(s) libre(s) :
.............................................................................

□ Réviser une notion de français :
.............................................................................

□Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................

□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ………...**

Grammaire 
G8 L’attribut du sujet :         □
-  Souligne les COD en bleu et les attributs du sujet en rouge :
a. Ma mère est une fine cuisinière.
b. Elle me donne des leçons de cuisine.
c. J’adore faire de la pâtisserie.
d. Je deviens bonne pâtissière !
e. Ouf, mes amis paraissent enfin rassasiés
f. Le gâteau à la carotte est une de mes spécialités.
g. Plus tard je prendrai des cours de cuisine chez une grand chef.
- Exercice 5 p 61

Les     natures   :      □
Souligne les natures des mots des dictées 23 et 24 en fonction 
du code couleur.

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :        □
Conjugue le texte au passé simple : 
Maman  (décider) que nous partirions  en vacances en juillet.  Mes
parents  (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il (falloir) chercher une location. Maman (découvrir) sur
Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. Maman  (retenir) le
séjour et toute la famille (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute
la  nuit  et  on  (réussir) à  éviter  les  embouteillages  habituels.  Les
vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet         □
Exercices 6 et 8 page 29

Prénom : …………………

Lexique : L3 Termes génériques :        □
 Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….
d. La tulipe est une …

Production d’écrit : J’écris une définition          □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du 
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette     b.une biotifoule c. abomifreux       d.un formifiant.

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre que tu 
as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :

□Recherche(s) pour la classe :
.............................................................................

□ Lecture(s) libre(s) :
.............................................................................

□ Réviser une notion de français :
.............................................................................

□Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................

□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ………...*

Grammaire 
G8 L’attribut du sujet :        □
- Exercice 5 p 61 ( à coller)

Les     natures   :      □
Souligne les natures des mots des dictées 23 et 24 en fonction 
du code couleur.

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :        □
Conjugue le texte au passé simple : ( à coller)
Maman  (décider) que nous partirions  en vacances en juillet.  Mes
parents  (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il (falloir) chercher une location. Maman (découvrir) sur
Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. Maman  (retenir) le
séjour et toute la famille (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute
la  nuit  et  on  (réussir) à  éviter  les  embouteillages  habituels.  Les
vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet         □
Exercices 6 page 29 ( à coller)

Prénom : …………………

Lexique : L3 Termes génériques :         □
Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….

Production d’écrit : J’écris une définition         □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du 
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette            b.une biotifoule c. abomifreux       

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre que tu 
as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :

□Recherche(s) pour la classe :
.............................................................................

□ Lecture(s) libre(s) :
.............................................................................

□ Réviser une notion de français :
.............................................................................

□Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................

□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ………...*

Grammaire 

G8 L’attribut du sujet :  □

- Exercice 5 p 61 ( à coller)

Les     natures   :  □
Souligne les natures des mots des dictées 23 et 24 en fonction du 

code couleur.

Conjugaison
C7 Le passé simple : □
Conjugue le texte au passé simple : ( à coller)
Maman  (décider) que  nous  partirions  en  vacances  en  juillet.  Mes

parents (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller en

Espagne.  Il  (falloir) chercher  une  location.  Maman  (découvrir) sur

Internet  un  séjour  d'une  semaine  à  Barcelone.  Maman  (retenir) le

séjour et toute la famille (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute

la  nuit  et  on  (réussir) à  éviter  les  embouteillages  habituels.  Les

vacances (commencer) . 

Orthographe : 

06 L’accord du verbe avec son sujet □

Exercices 6 page 29 ( à coller)

Prénom : …………………

Lexique : 
L3 Termes génériques :                               □ 

Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….

Production d’écrit : J’écris une définition      □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature 
du mot, invente une définition et termine en écrivant une 
phrase exemple.
a. une tourniquette            b.une biotifoule c. abomifreux       

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre que 
tu as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :
□Recherche(s) pour la classe :
.............................................................................
□ Lecture(s) libre(s) :
.............................................................................
□ Réviser une notion de français :
.............................................................................
□Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................
□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



CORRECTION PLAN DE TRAVAIL N°12
G8 L’attribut du sujet

Souligne les COD en bleu et les attributs du sujet en rouge :
a. Ma mère est une fine cuisinière.
b. Elle me donne des leçons de cuisine.
c. J’adore faire de la pâtisserie.
d. Je deviens bonne pâtissière     !
e. Ouf, mes amis paraissent enfin rassasiés
f. Le gâteau à la carotte est une de mes spécialités.
g. Plus tard je prendrai des cours de cuisine chez une grand chef.

Exercice 5 page 61 
Ces mots croisés semblent difficiles.
Ma voisine est bien silencieuse ce matin.
Toutes ces raisons paraissent peu crédibles.
J’espère que ma fille sera heureuse.
Ces sculptures deviendront célèbres.
La cérémonie est restée émouvante jusqu’à la fin. 

Exercice 8 page 61 (d’autres réponses sont possibles)
Cette maison semble solide, en carton, inhabitée...
Les prunes seront vite mûres, abimées, mangées, cueillies, …
Ne sois pas trop fâchés, gênés, … par son retard.
Vous restez froids, calmes, insensibles, … devant ce drame !
Ils deviennent de plus en plus fins, âgés, proches, ...

Natures de mots
Dictée n°23 « La chanson»
la beauté une portée l’amitié
la générosité la clé une maisonnée
une mélopée l’ activité un interlude
la qualité applaudir puis
Dictée n°24 « Le magicien»
un journal savamment une bandelette
un arrêt un morceau l’assistance
notre stupéfaction bruyamment le renom
un tour chiffonner intact

C7-C8 Le passé simple            
Maman  décida que nous partirions en vacances en juillet.  Mes
parents  accueillirent toutes  nos idées.  Nous avions tous envie
d'aller  en  Espagne.  Il  fallut chercher  une  location.  Maman
découvrit sur  Internet  un  séjour  d'une  semaine  à  Barcelone.
Maman retint le séjour et nous partimes la veille du 14 juillet. On
roula toute  la  nuit  et  on  réussit à  éviter  les  embouteillages
habituels.  Nous  franchimes la  frontière  sans  soucis  et  les
vacances commencèrent . 

L’accord du verbe avec son sujet

Exercice 6 page 29 
Ces touristes visitent la ville et admirent les monuments.
Quand commencent l’exposition Monet ?
Les élèves enlèvent leur manteau et entrent en classe.
Que cherches -tu ici ?
Nadia plonge et nage jusqu’au bord.

Exercice 8 page 29 
Les gardiens de musée surveillent les visiteurs.
Les cartons d’emballage se jettent dans cette poubelle-ci.
Les tables de nuit se ferment à clé.
Les manteaux de fourrure se rangent ici.
Ces légumes de saison ne coutent pas cher.

L3 Termes génériques : (d’autres réponses sont possibles)
a. Le tambour est un instrument à percussion.
b. Le tyrannosaure est un dinosaure carnivore.
c. L’aigle est un rapace qui vole haut.
d. La tulipe est une fleur en forme de calice.



G8 L’attribut du sujet* : 
Exercice 5 page 61 
Ces mots croisés semblent ……………….. .
Ma voisine est bien ………………………… ce matin.
Toutes ces raisons paraissent peu ………
…………….. .
J’espère que ma fille sera …………………..
Ces sculptures deviendront ………………… 
La cérémonie est restée …………………….
jusqu’à la fin. 

C7-C8 Le passé simple* :
Maman ………………… que nous partirions en vacances en juillet. 
Mes parents …………………. toutes nos idées. Nous avions tous envie
d'aller en Espagne. Il ……………..chercher une location. Maman 
………………….sur Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. 
Maman …………………...le séjour et toute la famille …………………. 
la veille du 14 juillet. On ………………….. toute la nuit et on 
…………………...à éviter les embouteillages habituels. Les vacances 
………………………. . 

L’accord du verbe avec son sujet*
Exercice 6 page 29 
Ces touristes ……………………… la ville et ………………………… les 
monuments.
Quand ………………………… l’exposition Monet ?
Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en 
classe.
Que ………………….. -tu ici ?
Nadia …………………….. et ……………….. jusqu’au bord.

G8 L’attribut du sujet* :
Exercice 5 page 61 
Ces mots croisés semblent ……………….. .
Ma voisine est bien ………………………… ce matin.
Toutes ces raisons paraissent peu ………
…………….. .
J’espère que ma fille sera …………………..
Ces sculptures deviendront ………………… 
La cérémonie est restée …………………….
jusqu’à la fin. 

C7-C8 Le passé simple* : 
Maman ………………… que nous partirions en vacances en juillet.
Mes parents …………………. toutes nos idées. Nous avions tous 
envie d'aller en Espagne. Il ……………..chercher une location. 
Maman ………………….sur Internet un séjour d'une semaine à 
Barcelone. Maman …………………...le séjour et toute la famille 
…………………. la veille du 14 juillet. On ………………….. toute la
nuit et on …………………...à éviter les embouteillages habituels. 
Les vacances ………………………. . 

L’accord du verbe avec son sujet*
Exercice 6 page 29 
Ces touristes ……………………… la ville et …………………………
les monuments.
Quand ………………………… l’exposition Monet ?
Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en
classe.
Que ………………….. -tu ici ?
Nadia …………………….. et ……………….. jusqu’au bord.



VERSION AEREE POUR LES ELEVES DYSLEXIQUES OU DYSPRAXIQUES
G8 L’attribut du sujet* : 

Exercice 5 page 61 

Ces mots croisés semblent ……………….. .

Ma voisine est bien ………………………… ce matin.

Toutes ces raisons paraissent peu …………………….. .

J’espère que ma fille sera …………………..

Ces sculptures deviendront ………………… 

La cérémonie est restée ……………………. jusqu’à la fin. 

C7-C8 Le passé simple* : 

Maman ………………… que nous partirions en vacances en juillet. 

Mes parents …………………. toutes nos idées. Nous avions tous envie

d'aller en Espagne. Il ……………..chercher une location. Maman 

………………….sur Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. 

Maman …………………...le séjour et toute la famille …………………. 

la veille du 14 juillet. On ………………….. toute la nuit et on 

…………………...à éviter les embouteillages habituels. Les vacances 

………………………. . 

L’accord du verbe avec son sujet*

Exercice 6 page 29 

Ces touristes ……………………… la ville et ………………………… les 

monuments.

Quand ………………………… l’exposition Monet ?

Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en 

classe.

Que ………………….. -tu ici ?

Nadia …………………….. et ……………….. jusqu’au bord.

G8 L’attribut du sujet* : 

Exercice 5 page 61 

Ces mots croisés semblent ……………….. .

Ma voisine est bien ………………………… ce matin.

Toutes ces raisons paraissent peu …………………….. .

J’espère que ma fille sera …………………..

Ces sculptures deviendront ………………… 

La cérémonie est restée ……………………. jusqu’à la fin. 

C7-C8 Le passé simple* : 

Maman ………………… que nous partirions en vacances en juillet.

Mes parents …………………. toutes nos idées. Nous avions tous 

envie d'aller en Espagne. Il ……………..chercher une location. 

Maman ………………….sur Internet un séjour d'une semaine à 

Barcelone. Maman …………………...le séjour et toute la famille 

…………………. la veille du 14 juillet. On ………………….. toute la

nuit et on …………………...à éviter les embouteillages habituels. 

Les vacances ………………………. . 

L’accord du verbe avec son sujet*

Exercice 6 page 29 

Ces touristes ……………………… la ville et …………………………

les monuments.

Quand ………………………… l’exposition Monet ?

Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en

classe.

Que ………………….. -tu ici ?



Nadia …………………….. et ……………….. jusqu’au bord.


