
Cycle 3
CM1 – CM2

Cours Lumni Primaire du vendredi 3 avril 2020
Mme Alexandra

-
Français – Étude de la langue

Orthographe et accords du nom et du verbe
(Révisions)

 Cette semaine, tu as appris ou revu→  :

 Vocabulaire→
=> Pour bien écrire les mots, aide-toi de leur radical : 
1) sautiller
=> saut (sauter, sursauter)

2) enjamber
=> jambe

3) ensorceler
=> sorcière

4) rhabiller/déshabiller
=> habiller, habit

=> Rappel : 
1) Pour ces mots on a ajouté un suffixe. Ce sont des groupes de lettres qu’on ajoute
à la fin d’un mot pour en former un nouveau.



2) Pour former des mots de la même famille,  on peut ajouter des lettres devant la
racine. Ce sont des préfixes.

 Grammaire→
=> Accord dans le groupe nominal : masculin et féminin, le genre

 Maintenant à ton tour→  !
Exercice 1 – Forme des mots de la même famille

1) peur : ________________________________________________________

2) dent : ________________________________________________________

3) morale : ______________________________________________________

Exercice 2 – Écris au féminin les groupes nominaux suivants : 

1) un sorcier géant : _____________________________

2) un policier heureux : ___________________________

3) un ami sincère : _______________________________

4) un gros lion : _________________________________

 Souviens-toi…→



 Mais tout n’est pas toujours si simple→  !

 Maintenant à ton tour→  !
Exercice – Quelle est la bonne forme ? (Colorie la bonne réponse.)

1) Verbe boire à la première personne du singulier du futur (je) :

2) Verbe vouloir à la première personne du pluriel du futur (nous) :



3) Verbe courir à la deuxième personne du singulier du futur (tu) :

 Souviens-toi…→

 Maintenant à ton tour→  !
Exercice 1 – Conjugue ces verbes au futur de l’indicatif. 

1) La sorcière s’envole sur son balai : demain la sorcière ___________________ sur
son balai.

2) Les pies sont joyeuses : les pies _____________________ joyeuses quand l’été
arrivera.

3) Je vois mieux avec ces lunettes : je _______________ mieux avec ces lunettes.



Exercice 2 – Conjugue ces verbes à l’imparfait de l’indicatif. 

1) La sorcière s’envole sur son balai : demain la sorcière ___________________ sur
son balai.

2) Les pies sont joyeuses : les pies _____________________ joyeuses quand l’été
arrivera.

3) Je vois mieux avec ces lunettes : je _______________ mieux avec ces lunettes.

 Dictée→
=> Avant de passer à la dictée, relis bien les mots suivants : 

=> Correction


