
Plan de travail CM1 n°4 du ……...…. au …...…….***

Grammaire  

G   7  .     Le    verbe et le sujet    :    □
- Exercices 3 et 4 page 103 Reconnaitre sujet/verbe
- Exercice A (db) Nature du sujet

G   4  . Le groupe nominal    :            □
- Exercice B (db) Nom propre commun 
- Exercice 1 et 2 page 27 Nom et déterminant / Genre et nombre du GN

Conjugaison 

C   6/C7   . L’imparfait    : □
- Exercice 3 et 8 p 105

Orthographe

O   4  . Homophones    grammaticaux      la/l’a/l’as/là   : □
Lis le « Je retiens » page 154 puis fais l’exercice 6 p 155

O   6  . Le pluriel des noms en -   ail   , -   al    et -ou    : □
Exercices 3, 4 et 6 p 63

O   6/G4   . Les accords dans le groupe nominal    : □
Exercices 4 et 6  p 79 

Prénom : ……………….

R   édaction    : Je décris un documentaire       □
a. Dans le Mot de Passe, lis le texte page 54-55.

b. Au choix : 

Ecris 4 ou 5 phrases pour expliquer quels sont les principaux 
inconvénients des énergies fossiles

ou bien 

Invente les ingrédients et les étapes qu’il faudrait pour produire une 
énergie 100 % renouvelable.

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 :
.............................................................................
□Me proposer comme expert pour aider un camarade.
............................................................................
□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM1 n°4 du……….... au ………….. **

Grammaire  

G   7  .     Le verbe et le sujet    :    □ - 
Exercices 3 et 4 page 103 Reconnaitre sujet /verbe 
   (trois premières phrases de chaque exercice)
- Exercice A (db) Nature du sujet

G   4  . Le groupe nominal    :      □
- Exercice B (db) nom commun/nom propre
- Exercice 1 (db) et 2 page 27  nom et déterminant/genre et nombre du GN

Conjugaison 

C   6/C7   . L’imparfait    : □
- Exercice 3 p 105

Orthographe

O   4  . Homophones    grammaticaux      : la/l’a/l’as/là □
Lis le « Je retiens » page 154 puis fais l’exercice 6 p 155

O   6  . Le pluriel des noms en -   ail   , -   al    et -ou    : □
Exercices 3(db), 4 (db)et 6 p 63

O   6/G4   . Les accords dans le groupe nominal    : □
Exercices 4, 6 (db)  p 79 

Prénom : ……………….

Rédaction : J’écris un documentaire               □

a. Dans le Mot de Passe, lis le texte page 54-55.

b. Au choix : 

Ecris 4 ou 5 phrases pour expliquer quels sont les principaux 
inconvénients des énergies fossiles

ou bien 

Invente les ingrédients et les étapes qu’il faudrait pour produire une 
énergie 100 % renouvelable.

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 :
.............................................................................
□Me proposer comme expert pour aider un camarade.
............................................................................
□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM1 n°4 du …………. au …………..*

Grammaire  

G   7  .     Le verbe et le sujet    :    □ - 
Exercices 3 et 4 (db) page 103 Reconnaitre sujet/verbe
 (trois premières phrases de chaque exercice)
- Exercice A (db) Nature du sujet

G   4  . Le groupe nominal    :      □
- Exercice B (db) nom commun/nom propre
- Exercice 1 (db) et 2 page 27  nom et déterminant/genre et nombre du GN

Conjugaison 

C   6/C7   . L’imparfait    : □
- Exercice 3 (db) p 105

Orthographe

O   4  . Homophones    grammaticaux      la/l’a/l’as/là   : □
Lis le « Je retiens » page 154 puis fais l’exercice 6 (db) p 155

O   6  . Le pluriel des noms en -   ail   , -   al    et -ou    : □
Exercices 3(db) et 4(db) page 63

O   6/G4   . Les accords dans le groupe nominal    : □
Exercices 4, 6 (db) page 79 

Prénom : ……………….

Rédaction : J’écris un documentaire               □

a. Dans le Mot de Passe, lis le texte page 54-55.

b. Au choix : 

Ecris 4 ou 5 phrases pour expliquer quels sont les principaux 
inconvénients des énergies fossiles

ou bien 

Invente les ingrédients et les étapes qu’il faudrait pour produire une 
énergie 100 % renouvelable.

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 :
.............................................................................
□Me proposer comme expert pour aider un camarade.
............................................................................
□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM1 n°4 du……..…au ……...*

Grammaire     

G       7      .             Le verbe et le sujet        : □  
-  Exercices 3 et 4 (db) page 103 ( 3  p r e m i è r e s  p h r a s e s  d e  c h a q u e  e x e r c i c e )

-  Exercice A (db)  Nature du sujet

G       4      . Le groupe nominal        :      □
-Exercice B (db )  nom commun/nom propre
-Exercice 1 (db )  et  2  page 27  nom et  déterminant/genre  et  nombre  du GN

Conjugaison   

C       6/C7       . L’imparfait        : □
-  Exercice 3 (db )  p 105

Orthographe

O       4      .Homophones        grammaticaux              la/l’a/l’as/là       :□
Lis le « Je reti ens » page 154 puis fais l ’exercice 6 (db) p 155

O       6      . Le pluriel des noms en -       ail       , -       al        et -ou        :  □
Exercices 3(db)  et 4(db)  page 63

O       6/G4       .Les accords dans le groupe nominal        :□
Exercices 4, 6 (db)  page 79  

Plan de travail adapté EBP

Prénom : ……………….

Rédaction   : J’écris  un documentaire            □

a.  Dans le Mot de Passe, l is  le texte pages 34.

b. Dans « A mon tour d’écrire  », page 34, choisis un thème 

d’écriture.

c. Commence à écrire et n’hésite pas à uti liser «  Des idées 

pour m’aider  » et « Ma boite à mots  » page 34.

OU BIEN

Réponds aux questi on de la Fiche «  Inventer un l ieu 

fantasti que » pour t’aider à   écrire 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) l ibre(s) :
.......................... ............ ............ ............ ............ ...
□  Réviser une noti on de français :
.......................... ............ ............ ............ ............ ...
□Me proposer comme expert pour aider un camarade.
.......................... ............ ............ ............ ............ ..
□Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



G       7      . Le verb       e et le sujet        *

-  Exercice 4 page 103 (3 premières phrases)*:

Les poids lourds ne traversent pas la vil le.

Les peti ts oiseaux picorent les graines sur la terrasse.

La peti te fi lle joue dans le parc.

-  Exercice A* :  Dans les phrases  suivantes,  souligne le sujet  et 

indique sa nature (nom propre,  groupe nominal,  verbe à l ’ infi niti f  ou 

pronom)

Les spectateurs ont franchi la barrière de sécurité.

……………………………………………………………………………………

Viendrez-vous à la fête de fi n d’année  ?

…………………………………………………………………

Margaud,  Gaëlle et Claire ont fait une bonne compéti ti on.

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

Etre ponctuel est indispensable à l’école.

………………………………………………………………………

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

C       6/C7       . L’imparfait*       

-  Exercice 3 p 105*

Emilie ……………………..son chat à sa voisine pendant les vacances.

Les spectateurs ………………………….. à chaque tour de magie.

Ma mère et moi ………………………… dans le parc.

Vous …………………………. parfaitement l ’anglais.

Sandra et Samira …………………… trop cher leurs sandwichs.

G       4      . Le groupe nominal*       

-  Exercice B*   Complète avec le nom qui  convient

Tous  les  soirs,  ………………………………………  miaule  pour

demander à manger.

Le peti t ………………………………… est en CM1 avec moi.

…………………………. régnait  sur la France.

…………………………..  a marqué un but extraordinaire.

…………………………..  passe juste devant ma maison.

-  Exercice 1 page 27*

Je trace un trait fi n avec mon crayon.

La soluti on à ce problème.

La Loire passe juste devant la maison.

Cett e robe bleue est très bel le.

J’apprends mes leçons avec mon père. 

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

O       4      . Homophones        grammaticaux              la/l’a/l’as/là       *  

Exercice 6 p 155*

Rodrigue …..  emporté avec lui  …… où i l  est parti .

C’est …… que …… comédienne a tourné cett e scène. 

……..  voisine ……… trouvé sur le bord de ……….. route.

Ferme …….. fenêtre,tu ……… trop ouverte.

Ta trousse, je te ……… rapporte, tu ……… oubliée à ……. 

maison.



O       6      . Le pluriel des noms en -       ail       , -       al        et -ou   

Exercice 3 page 63*

Les ……………………………. de ces bateaux sont en bois.

Pour ce train, i l  faut construire des …………………. .

Ces ………………………… de fruits  

Accrochez vos …………………………. au mur.

Ces ………………………………… sont eff rayants.

Exercice 4 page 63*

Connais-tu tous les …………………………….. de la savane  ?

Mourad assiste à un …………………………..  de musique.

Ce cake est  un vrai  …………………… .

As-tu pensé à rapporter les …………………….  ?

Nous assistons à une cours de ………………………. .

Je rentre à l ’……………………. demain.

O       6/G4       . Les accords dans le groupe nominal       

Exercices 6 page 79*

La lune est  un satell ite ……………………………… .

I l  porte des tenues ………………………………………… .

J’ai  payé  un  prix  ………………………………  pour  cett e  ……………………………

voiture.

I l  y  a  de  ……………………………  compagnies  ………………….………  sur  l iste

…………… .

G   7  . Le verb   e et le sujet    
Exercice 4 page 103 (3 premières phrases)*:
Les poids lourds ne traversent pas la ville.

Les petits oiseaux picorent les graines sur la terrasse.

La petite fille joue dans le parc.    
Exercice A* : Dans les phrases suivantes, souligne le sujet et indique sa 
nature (nom propre, groupe nominal, verbe à l’infinitif ou pronom)

Les spectateurs ont franchi la barrière de sécurité.
……………………………………………………………………………………
Viendrez-vous à la fête de fin d’année ?
…………………………………………………………………
Margaud, Gaëlle et Claire ont fait une bonne compétition.
………………………………………………………………………………………………..
Etre ponctuel est indispensable à l’école.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

G   4  . Le groupe nominal   

Exercice B*  Complète avec le nom qui convient
Tous  les  soirs,  ………………………………………  miaule  pour  demander  à

manger.

Le petit ………………………………… est en CM1 avec moi.

…………………………. régnait sur la France.

………………………….. a marqué un but extraordinaire.

………………………….. passe juste devant ma maison.

Exercice 1 page 27*
Je trace un trait fin avec mon crayon.

La solution à ce problème.

La Loire passe juste devant la maison.

Cette robe bleue est très belle.

J’apprends mes leçons avec mon père. 

E
x

e
r

c
ic

e
s
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*



O   4  . Homophones    grammaticaux      la/l’a/l’as/là   

Exercice 6 p 155*

Rodrigue ….. emporté avec lui …… où il est parti.

C’est …… que …… comédienne a tourné cette scène. 

…….. voisine ……… trouvé sur le bord de ……….. route.

Ferme …….. fenêtre,tu ……… trop ouverte. 

Ta trousse, je te ……… rapporte, tu ……… oubliée à ……. maison.

…………………………………………………………………………………………………………………………

O   6  . Le pluriel des noms en -   ail   , -   al    et -ou   

Exercice 3 page 63*
Les ……………………………. de ces bateaux sont en bois.

Pour ce train, il faut construire des …………………. .

Ces ………………………… de fruits 

Accrochez vos …………………………. au mur.

Ces ………………………………… sont effrayants.

Exercice 4 page 63*
Connais-tu tous les …………………………….. de la savane ?

Mourad assiste à un ………………………….. de musique.

Ce cake est un vrai …………………… .

As-tu pensé à rapporter les ……………………. ?

Nous assistons à une cours de ………………………. .

Je rentre à l’……………………. demain

O   6/G4   . Les accords dans le groupe nominal   

Exercices 6 page 79*

La lune est un satellite ……………………………… .

Il porte des tenues ………………………………………… .

J’ai payé un prix ……………………………… pour cette ……………………… voiture.

Il  y  a  de  ……………………………  compagnies  ………………….………  sur  liste
…………… .

………………………………………………………………………………………………………………

C   6/C7   . L’imparfait   
Exercice 3 p 105*
Emilie ……………………..son chat à sa voisine pendant les vacances.

Les spectateurs ………………………….. à chaque tour de magie.

Ma mère et moi ………………………… dans le parc.

Vous …………………………. parfaitement l’anglais.

Sandra et Samira …………………… trop cher leurs sandwichs.
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G   7  . Le verb   e et le sujet    
Exercice A** : Dans les phrases suivantes, souligne le sujet et indique sa nature 
(nom propre, groupe nominal, verbe à l’infinitif ou pronom)

Les spectateurs ont franchi la barrière de sécurité.
……………………………………………………………………………………
Viendrez-vous à la fête de fin d’année ?
…………………………………………………………………
Margaud, Gaëlle et Claire ont fait une bonne compétition.
………………………………………………………………………………………………..
Etre ponctuel est indispensable à l’école.
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

G   4  . Le groupe nominal   

Exercice B**  Complète avec le nom qui convient
Tous les soirs, ……………………………………… miaule pour demander à manger.

Le petit ………………………………… est en CM1 avec moi.

…………………………. régnait sur la France.

………………………….. a marqué un but extraordinaire.

………………………….. passe juste devant ma maison.

- Exercice 1 page 27**
Je trace un trait fin avec mon crayon.

La solution à ce problème.

La Loire passe juste devant la maison.

Cette robe bleue est très belle.

J’apprends mes leçons avec mon père.

O   6  . Le pluriel des noms en -   ail   , -   al    et -ou   

Exercice 3 page 63**
Les ……………………………. de ces bateaux sont en bois.

Pour ce train, il faut construire des …………………. .

Ces ………………………… de fruits 

Accrochez vos …………………………. au mur.

Ces ………………………………… sont effrayants.

Exercice 4 page 63**
Connais-tu tous les …………………………….. de la savane ?

Mourad assiste à un ………………………….. de musique.

Ce cake est un vrai …………………… .

As-tu pensé à rapporter les ……………………. ?

Nous assistons à une cours de ………………………. .

Je rentre à l’……………………. demain
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

.........

O   6/G4   . Les accords dans le groupe nominal   
Exercices 6 page 79**
La lune est un satellite ……………………………… .

Il porte des tenues ………………………………………… .

J’ai  payé  un  prix  ………………………………  pour  cette  ……………………………

voiture.

Sandra et Samira………………………….. trop cher leurs sandwichs.
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G   7  . Le verb   e et le sujet    ***

Exercice A*** : Dans les phrases suivantes, souligne le sujet et indique sa nature 
(nom propre, groupe nominal, verbe à l’infinitif ou pronom)

Les spectateurs ont franchi la barrière de sécurité.
……………………………………………………………………………………
Viendrez-vous à la fête de fin d’année ?
…………………………………………………………………
Margaud, Gaëlle et Claire ont fait une bonne compétition.
………………………………………………………………………………………………..
Etre ponctuel est indispensable à l’école.
……………………………………………………………………

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

.G   4  . Le groupe nominal   

Exercice B***  Complète avec le nom qui convient
Tous les soirs, ……………………………………… miaule pour demander à manger.

Le petit ………………………………… est en CM1 avec moi.

…………………………. régnait sur la France.

………………………….. a marqué un but extraordinaire.

………………………….. passe juste devant ma maison.

G   7  . Le verb   e et le sujet    ***

Exercice A*** : Dans les phrases suivantes, souligne le sujet et indique sa 
nature (nom propre, groupe nominal, verbe à l’infinitif ou pronom)

Les spectateurs ont franchi la barrière de sécurité.
……………………………………………………………………………………
Viendrez-vous à la fête de fin d’année ?
…………………………………………………………………
Margaud, Gaëlle et Claire ont fait une bonne compétition.
………………………………………………………………………………………………..
Etre ponctuel est indispensable à l’école.
……………………………………………………………………

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

G   4  . Le groupe nominal   

Exercice B***  Complète avec le nom qui convient
Tous  les  soirs,  ………………………………………  miaule  pour  demander  à

manger.

Le petit ………………………………… est en CM1 avec moi.

…………………………. régnait sur la France.

………………………….. a marqué un but extraordinaire.

………………………….. passe juste devant ma maison.
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CORRIGE PLAN DE TRAVAIL N° 4 CM1
G7. Le verbe et le sujet 
Exercice 3 page 103 :
Elles dansent  pour la fête de l’école.

As -tu une écharpe ?

Après la récréation, nous ferons  la dictée.

Dans quelle équipe jouez  vous     ?

De bon matin il partent  en randonnée.
Exercice 4 page 103 :
Les poids lourds ne traversent pas la ville.

Les petits oiseaux picorent les graines sur la terrasse.

La petite fille joue dans le parc.

Mes camarades de classe arriveront pour le gouter.

Les personnes âgées souffrent de la chaleur.

Exercice A* : 
Les spectateurs ont franchi la barrière de sécurité.
Groupe nominal 
Viendrez-vous à la fête de fin d’année ?
                pronom
Margaud, Gaëlle et Claire ont fait une bonne compétition.
           Noms propres 
Etre ponctuel est indispensable à l’école.
Verbe à l’infinitif

G4. Le groupe nominal
Exercice B*  

Tous les soirs, le chat miaule pour demander à manger.
Le petit Mohamed est en CM1 avec moi.
Louis XIV régnait sur la France.
Ce grand joueur a marqué un but extraordinaire.
Il passe juste devant ma maison.

Exercice 1 page 27
Je trace un trait fin avec mon crayon.

La solution à ce problème.

La Loire passe juste devant la maison.

Cette robe bleue est très belle.

J’apprends mes leçons avec mon père. 

Exercice 2 page 27

recette : m.s. 

C   6/C7   . L’imparfait   
Exercice 3 p 105*
Emilie confie son chat à sa voisine pendant les vacances.

Les spectateurs ………………………….. à chaque tour de magie.

Ma mère et moi ………………………… dans le parc.

Vous …………………………. parfaitement l’anglais.

Sandra et Samira …………………… trop cher leurs sandwichs.

O   6  . Le pluriel des noms en -   ail   , -   al    et -ou   
Exercice 3 page 63*
Les ……………………………. de ces bateaux sont en bois.

Pour ce train, il faut construire des …………………. .

Ces ………………………… de fruits 

Accrochez vos …………………………. au mur.

Ces ………………………………… sont effrayants.

Exercice 4 page 63*
Connais-tu tous les …………………………….. de la savane ?

Mourad assiste à un ………………………….. de musique.



Ce cake est un vrai …………………… .

As-tu pensé à rapporter les ……………………. ?

Nous assistons à une cours de ………………………. .

Je rentre à l’……………………. demain

O   6/G4   . Les accords dans le groupe nominal   
Exercices 6 page 79*
La lune est un satellite ……………………………… .

Il porte des tenues ………………………………………… .

J’ai payé un prix ……………………………… pour cette …………………………… voiture.

Il y a de …………………………… compagnies ………………….……… sur liste …………… .


