
Plan de travail CM2 n°11 du ……...au ……….***

Grammaire 

G  2   La phrase simple et la phrase complexe       □
- Exercices 4 et 7 page 139

Révision G3-G4-G5   Les     natures   des mots   :     □
Souligne les natures du texte « Le colis » en fonction du code 
couleur. (à coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :       □
Exercice A (à coller)

Conjugaison
C7-  C8   Le passé simple   :      □
Récris ce texte en remplaçant le passé composé par le passé 
simple : 
Ce jour-là,  le  concours d’attelage a commencé tôt.  Le matin,  des
épreuves de dressage ont eu lieu. Chaque équipage a présenté des
figures imposées et le jury a mis des notes. L’épreuve du marathon a
débuté l’après-midi. 
Les équipages sont partis sur un circuit de cinq kilomètres et ils ont
franchi différents obstacles. Chacun a dû négocier un slalom, des
pentes  difficiles  et  a  franchi  un  gué.  La  dernière  épreuve  de
maniabilité a terminé ce concours. 
Pendant cette présentation, nous avons admiré des attelages à un,
deux ou trois chevaux et de nombreuses voitures hippomobiles ont
fait la joie de tous les amoureux des chevaux.

Orthographe : 
06 L’accord du participe passé :        □
Exercices 7 et 10 page 119

Prénom : …………………

Lexique : 
L  3   Termes génériques :       □
- Exercices 1 et 2 p 195

L4 Les synonymes                                 □
- Exercice 2 page 165
- Exercice 4 p 57

Production d’écrit : J’écris une nouvelle        □
1/ Lis une nouvelle p 132-133 ou p 144-145 et écris une autre nouvelle en 
t’inspirant de ta lecture. 
OU 
2/ Lis la nouvelle  p 154
Choisis un sujet dans la partie « A mon tour d’écrire !» p 154
Aide-toi de la partie «Je vérifie mon texte » et de la « boite à mots » pour 
enrichir ton texte.

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°11 du …..…...au ……….**

Grammaire 

G2 La phrase simple et la phrase complexe       □
- Exercices 4 et 7 (à coller) page 139 .

Révision G3-G4-G5   Les     natures   :     □
Souligne les natures du texte « Le colis » en fonction du code 
couleur. (à coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :      □
Exercice A (à coller)

Conjugaison
C7 Le passé simple :       □
Récris ce texte en remplaçant le passé composé par le passé 
simple : 
Ce jour-là,  le  concours d’attelage a commencé tôt.  Le matin,  des
épreuves de dressage ont eu lieu. Chaque équipage a présenté des
figures imposées et le jury a mis des notes. L’épreuve du marathon a
débuté l’après-midi. 
Les équipages sont partis sur un circuit de cinq kilomètres et ils ont
franchi différents obstacles. Chacun a dû négocier un slalom, des
pentes  difficiles  et  a  franchi  un  gué.  La  dernière  épreuve  de
maniabilité a terminé ce concours. 

Orthographe :      □
06 L’accord du participe passé :        
□Exercice 10 page 119

Prénom : …………………

Lexique :
L  3   Termes génériques :        □
- Exercices 1 et 2 p 195

L4 Les synonymes                                 □
- Exercice 2 page 165
- Exercice 4 p 57

Production d’écrit : J’écris une nouvelle         □
1/ Lis une nouvelle p 132-133 ou p 144-145 et écris une autre 
nouvelle en t’inspirant de ta lecture. 
OU 
2/ Lis la nouvelle  p 154
Choisis un sujet dans la partie « A mon tour d’écrire !» p 154
Aide-toi de la partie «Je vérifie mon texte » et de la « boite à mots » 
pour enrichir ton texte.

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°11 du ……....au ……….*

Grammaire 

G2 La phrase simple et la phrase complexe        □
- Exercices 4 (à coller) et 7 (à coller) page 139

Révision G3-G4-G5   Les     natures   des mots   :     □
Souligne les natures du texte « Le colis » en fonction du code 
couleur. ( coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :        □
Exercice A ( à coller)

Conjugaison
C7 Le passé simple :        □
Récris ce texte en remplaçant le passé composé par le passé 
simple : 
Ce jour-là,  le  concours d’attelage a commencé tôt.  Le matin,  des
épreuves de dressage ont eu lieu. Chaque équipage a présenté des
figures imposées et le jury a mis des notes. L’épreuve du marathon a
débuté l’après-midi. 

Orthographe : 
06 L’accord du participe passé :       □
Exercice 10 page 119 (à coller)

Prénom : …………………

Lexique :
L  3   Termes génériques :        □
- Exercices 1 et 2 p 195

L4 Les synonymes                                  □
- Exercice 2 page 165

Production d’écrit : J’écris une nouvelle         □
1/ Lis une nouvelle p 132-133 ou p 144-145 et écris une autre 
nouvelle en t’inspirant de ta lecture. 
OU 
2/ Lis la nouvelle  p 154
Choisis un sujet dans la partie « A mon tour d’écrire !» p 154
Aide-toi de la partie «Je vérifie mon texte » et de la « boite à mots » 
pour enrichir ton texte.

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°11 du ……...au ……….*

G2 La phrase simple et la phrase complexe        □
- Exercices 4 (à coller) et 7 (à coller) page 139

Révision G3-G4-G5   Les     natures   des mots   :     □
Souligne les natures du texte « Le colis » en fonction du code 
couleur. (à coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :        □
Exercice A (à coller)

Conjugaison C7   Le passé simple   :       □

Récris les verbes de ce texte au passé simple  : 

Ce  jour-là,  le  concours  d’attelage  a  commencé  tôt.  Le

matin,  des  épreuves  de  dressage  ont  eu  lieu.  Chaque

équipage a présenté des figures imposées et  le jury a mis

des notes. L’épreuve du marathon a débuté l ’après-midi. 

Orthographe   : 06   L’accord du participe passé : □

Exercice 10 page 119 (à coller)

Prénom : …………………

Lexique   : 

L3   Termes génériques   :                           □

- Exercices 1 et 2 p 195

L4 Les synonymes                                 □
- Exercice 2 page 165

Production d’écrit : J’écris une nouvelle       □
1/ Lis une nouvelle p 132-133 ou p 144-145 et écris une autre 
nouvelle en t’inspirant de ta lecture. 

OU 

2/ Lis la nouvelle  p 154

Choisis un sujet dans la partie « A mon tour d’écrire !» p 154

Aide-toi  de la partie «Je vérifie mon texte » et de la « boite  à
mots » pour enrichir ton texte. 

Autonomie   : Coche ce que tu as choisi de faire en 

autonomie en français :

□ 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



G2 Phrases simples / Phrases complexe*
Exercice 4 page 139

C’est samedi soir.  Les spectateurs s’ instal lent pendant 
que les musiciens accordent leurs instruments. Les 
enfants sont assis au premier rang. I ls attendent 
impatiemment que la musique commence. Tout à coup, les
premiers accords de guitare se mettent à résonner.

Exercice 7 page 139 

Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ; i l  est tout 
content ! Dès qu’i l  monte dessus, i l  est si f ier que l’envie 
lui prend de rouler très vite. L’autre jour, alors qu’i l  roulait
sur la nationale,  les gendarmes ont effectués des 
contrôles de vitesse. I l  a été bien puni: i ls lui ont donné 
une contravention pour excès de vitesse.  I l  a promis qu’il  
ne recommencerait plus.
……………………………………………………………………………………

G3 à G5 Les natures des mots : « Le colis »*
Un  jour,  je  reçus  un  colis.  Je  l 'ouvris  et,  à  l ' intérieur,
j 'aperçus une boîte offerte par mon oncle. *

…………………………………………………………………………………

G6 à G9 Les foncti ons des groupes de mots dans la
phrase*
Exercice A :   Dans la phrase suivante  :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris  dessous
COD, COI ou att ribut du sujet.
c.  Souligne les compléments circonstanciels  et écris  dessous 
CCL, CCT, CCC.

Les enfants furent  effarés à cause de son contenu.
………………………………………………………………………….

O6 L’accord du participe passé*

Exercice 10 page 119

Mes parents ont ……………………………. de parti r en week-
end. Ils sont ………………………………….. qu’il  va faire beau. 
Leur amie, Sarah est ……………….les rejoindre. Elle a 
aussi …………………………………… son chien. Ils se sont 
beaucoup …………………………………… . Ils ont 
……………………………… un bon moment.

Exercices adaptés DYS



G2 Phrases simples / Phrases complexe*
Exercice 4 page 139
C’est samedi soir. Les spectateurs s’installent pendant que les 
musiciens accordent leurs instruments. Les enfants sont assis au 
premier rang. Ils attendent impatiemment que la musique 
commence. Tout à coup, les premiers accords de guitare se mettent 
à résonner.

Exercice 7 page 139 
Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ; il est tout content ! Dès
qu’il monte dessus, il est si fier que l’envie lui prend de rouler très 
vite. L’autre jour, alors qu’il roulait sur la nationale, les gendarmes 
ont effectués des contrôles de vitesse. Il a été bien puni: ils lui ont 
donné une contravention pour excès de vitesse. Il a promis qu’il ne 
recommencerait plus.
……………………………………………………………………………………………

G3 à G5 Les natures des mots : « Le colis »*
Un jour, je reçus un colis. Je l'ouvris et, à l'intérieur, j'aperçus une
boîte offerte par mon oncle. *
……………………………………………………………………………………………

G6 à G9 Les fonctions des groupes de mots dans la phrase*
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD, COI 
ou attribut du sujet.
c.  Souligne les compléments circonstanciels  et écris  dessous 
CCL, CCT, CCC.

Les enfants furent  effarés à cause de son contenu.
………………………………………………………………..

O6 L’accord du participe passé*

Exercice 10 page 119
Mes parents ont ……………………………. de partir en week-end. Ils 
sont ………………………………….. qu’il va faire beau. Leur amie, 
Sarah est ……………….les rejoindre. Elle a aussi 
…………………………………… son chien. Ils se sont beaucoup 
…………………………………… . Ils ont ……………………………… un bon 
moment.



G2 Phrases simples / Phrases complexe**
Exercice 7 page 139 
Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ; il est tout content ! Dès
qu’il monte dessus, il est si fier que l’envie lui prend de rouler très 
vite. L’autre jour, alors qu’il roulait sur la nationale, les gendarmes 
ont effectués des contrôles de vitesse. Il a été bien puni: ils lui ont 
donné une contravention pour excès de vitesse. Il a promis qu’il ne 
recommencerait plus.
……………………………………………………………………………………………

G3 à G5 Les natures des mots : « Le colis »**
Un jour, je reçus un colis. Je l'ouvris et, à l'intérieur, j'aperçus une
boîte offerte par mon oncle. *
J'eus beau tirer,  forcer,  taper,  il  me fut  impossible  de  l'ouvrir!  Je
demandai de l'aide à mes amis mais leurs efforts n'eurent pas plus
d'effet. **
Enfin, le plus affûté eut assez de force pour soulever le couvercle.
Nous fûmes tous effarés en découvrant son contenu.***
……………………………………………………………………………………………

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase**
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD, COI 
ou attribut du sujet.
c.  Souligne les compléments circonstanciels  et écris  dessous 
CCL, CCT, CCC.

Un jour, je reçus un colis.
………………………………...
Les enfants furent  effarés à cause de son contenu.
………………………………………………………………..

G2 Phrases simples / Phrases complexe**
Exercice 7 page 139 
Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ; il est tout content ! Dès
qu’il monte dessus, il est si fier que l’envie lui prend de rouler très 
vite. L’autre jour, alors qu’il roulait sur la nationale, les gendarmes 
ont effectués des contrôles de vitesse. Il a été bien puni: ils lui ont 
donné une contravention pour excès de vitesse. Il a promis qu’il ne 
recommencerait plus.
……………………………………………………………………………………………

G3 à G5 Les natures des mots : « Le colis »**
Un jour, je reçus un colis. Je l'ouvris et, à l'intérieur, j'aperçus une
boîte offerte par mon oncle. *
J'eus beau tirer,  forcer,  taper,  il  me fut  impossible  de  l'ouvrir!  Je
demandai de l'aide à mes amis mais leurs efforts n'eurent pas plus
d'effet. **
Enfin, le plus affûté eut assez de force pour soulever le couvercle.
Nous fûmes tous effarés en découvrant son contenu.***
……………………………………………………………………………………………

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase**
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD, COI 
ou attribut du sujet.
c.  Souligne les compléments circonstanciels  et écris  dessous 
CCL, CCT, CCC.

Un jour, je reçus un colis.
………………………………...
Les enfants furent effarés à cause de son contenu.
………………………………………………………………..



G2 Phrases simples / Phrases complexe***
Exercice 7 page 139 
Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ; il est tout content ! Dès
qu’il monte dessus, il est si fier que l’envie lui prend de rouler très 
vite. L’autre jour, alors qu’il roulait sur la nationale, les gendarmes 
ont effectués des contrôles de vitesse. Il a été bien puni: ils lui ont 
donné une contravention pour excès de vitesse. Il a promis qu’il ne 
recommencerait plus.
……………………………………………………………………………………………

G3 à G5 Les natures des mots : « Le colis »***
Un jour, je reçus un colis. Je l'ouvris et, à l'intérieur, j'aperçus une
boîte offerte par mon oncle. *
J'eus beau tirer,  forcer,  taper,  il  me fut  impossible  de  l'ouvrir!  Je
demandai de l'aide à mes amis mais leurs efforts n'eurent pas plus
d'effet. **
Enfin, le plus affûté eut assez de force pour soulever le couvercle.
Nous fûmes tous effarés en découvrant son contenu.***
……………………………………………………………………………………………

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase***
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD, COI 
ou attribut du sujet.
c.  Souligne les compléments circonstanciels  et écris  dessous 
CCL, CCT, CCC.

Un jour, je reçus un colis.
………………………………...
Les enfants furent  effarés à cause de son contenu.
………………………………………………………………..

G2 Phrases simples / Phrases complexe***
Exercice 7 page 139 
Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ; il est tout content ! Dès
qu’il monte dessus, il est si fier que l’envie lui prend de rouler très 
vite. L’autre jour, alors qu’il roulait sur la nationale, les gendarmes 
ont effectués des contrôles de vitesse. Il a été bien puni: ils lui ont 
donné une contravention pour excès de vitesse. Il a promis qu’il ne 
recommencerait plus.
……………………………………………………………………………………………

G3 à G5 Les natures des mots : « Le colis »***
Un jour, je reçus un colis. Je l'ouvris et, à l'intérieur, j'aperçus une
boîte offerte par mon oncle. *
J'eus beau tirer,  forcer,  taper,  il  me fut  impossible  de  l'ouvrir!  Je
demandai de l'aide à mes amis mais leurs efforts n'eurent pas plus
d'effet. **
Enfin, le plus affûté eut assez de force pour soulever le couvercle.
Nous fûmes tous effarés en découvrant son contenu.***
……………………………………………………………………………………………

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase***
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD, COI 
ou attribut du sujet.
c.  Souligne les compléments circonstanciels  et écris  dessous 
CCL, CCT, CCC.

Un jour, je reçus un colis.
………………………………...
Les enfants furent effarés à cause de son contenu.
………………………………………………………………..



CORRIGE PLAN DE TRAVAIL N°11
G2 Phrases simples / Phrase complexe 
Exercice 4 page 139 :
C’est samedi soir. Les spectateurs s’installent pendant que les musiciens 
accordent leurs instruments. Les enfants sont assis au premier rang. Ils 
attendent impatiemment que la musique commence. Tout à coup, les 
premiers accords de guitare se mettent à résonner.
Exercice 7 page 139 : 
Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ;/ il est tout content !/ Dès 
qu’il monte dessus,/ il est si fier /que l’envie lui prend de rouler très vite./ 
L’autre jour, alors qu’il roulait sur la nationale,/ les gendarmes ont 
effectués des contrôles de vitesse./ Il a     été   bien puni: /ils lui ont     donné   une
contravention pour excès de vitesse./Il a     promis   qu’il ne recommencerait 
plus./
Nature des mots : Le colis
Un jour, je reçus un colis. Je l'ouvris et, à l'intérieur, j'aperçus une boîte
offerte par mon oncle. J'eus beau tirer, forcer, taper, il me fut impossible
de l'ouvrir! Je demandai de l'aide à mes amis mais leurs efforts n'eurent
pas plus d'effet. Enfin, le plus affûté eut assez de force pour soulever le
couvercle. Nous fûmes tous effarés en découvrant son contenu.
Fonction des mots dans la phrase: 
Un jour, je reçus un colis.
CCTemps S   V       COD
Les enfants furent  effarés à cause de son contenu.

S         V         Att. du sujet             CCCause 

C7 Le passé simple 
Ce jour-là, le concours d’attelage commença tôt. Le matin, des épreuves de
dressage eurent lieu. Chaque équipage présenta des figures imposées et le
jury mit des notes. L’épreuve du marathon  débuta l’après-midi. 
Les équipages partirent sur un circuit de cinq kilomètres et ils  franchirent 
différents obstacles. Chacun dût négocier un slalom, des pentes difficiles et
franchit un gué. La dernière épreuve de maniabilité termina ce concours. 
Pendant cette présentation, nous admirâmes des attelages à un, deux ou 
trois chevaux et de nombreuses voitures hippomobiles firent la joie de 
tous les amoureux des chevaux.

O6 L’accord du participe passé
Exercice 7 page 119
Ils sont montés dans les alpages.
Vous avez fait une belle chute.
Elles sont assises sur le canapé.
Nous avons lavé nos shorts gris.
Elle est sortie pour le voir.
Exercice 10 page 119
Mes parents ont décidé  de partir en week-end. Ils sont convaincus qu’il va
faire beau. Leur amie, Sarah est venue les rejoindre. Elle a aussi  emmené
son chien. Ils se sont beaucoup promenés. Ils ont passé un bon moment.

L3 Termes génériques
Exercice 1 page 195
un colin, un congre, un  goujon, un mérou, un rémora : des poissons.
un émeu, un casoar, un étourneau, un pic, un kiwi : des oiseaux.
un ananas, une  banane, un kiwi, une datte, une cerise : des fruits.
Exercice 2 page 195 (d’autres réponses sont possibles)
un vêtement :  un short, un pantalon, une chemise, un pull-over,  ….
un véhicule :  un automobile, un autobus, un mobilette,  un camion …
un métier : un boulanger, une  enseignante, une ingénieure, 
une chaussure : une sandale, une botte, un escarpin, …
un insecte : un moustique, une fourmi, un scarabée, …
un outil : un marteau, une pince, un tournevis, …

L4 Les synonymes :
Exercice 4 page 57
Il a acheté un grand, immense,  large terrain àla campagne.
La terrible, grosse, étouffante  chaleur fait souffrir les animaux.
Ce poulet frit, grillé est vraiment trop cuit.
Je trouve cet appareil très pratique.
C’est une excellente, une fameuse idée !
Ils sont identiques.
Exercice 2 page 165 
Le danseur se regarde dans un miroir.
J’ai trouvé une pierre arrondie dans la rivière.



A quias-tu adressé ce mot  ? 


