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Ain Najm 

 

Plan de travail des CM2 
 

Mercredi 4 mars:  

EDL : Les constituants du GN / Les déterminants / La concordance Imp. et  PC 

Faire les exercices 1-2-3-4  de la fiche de révision (soit ci-dessous,soit sur 

Nearpodcode : LTRHJ) 

N.B. :Vous pouvez imprimer les exercices ou bien les faire par écrit sur 

votre cahier personnel. N’utilisez le corrigé que lorsque votre enfant aura 

travaillé sérieusement : le contrôle prévu cette semaine a été décalé et il 

aura lieu quelques jours après la reprise des cours. 

 

Lecture : Découverte du conte « Comment sont apparus les nuages ? »et 

entrainement à la lecture à haute voix, sur Nearpodcode : XCHQE 

 

Jeudi 5 mars : 

Lecture : Conte explicatifsur Nearpod, code : AUJQH 

a- Lecture  du texte  

b- Travail sur Nearpod 

c- Sur le Cahier personnel, réponse  aux questions (que vous trouvez soit ci-

dessous, soit sur Nearpod)  à rédiger de façon détaillée. 

 

Vendredi 6 mars :  

EDL : Les constituants du GN / Les déterminants / La concordance Imp. et  PC 

Faire les exercices 5-6-7-8  de la fiche de révision que vous trouvez soit ci-dessous, 

soit sur Nearpod code : LTRHJ 

 

Lecture : Lire le texte « Comment l’eau de mer est devenue salée ? » et s’entrainer 

à la lecture à haute voix   (Nearpod,  code : XCHQE) 
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Révision en EDL 

 

1- Complète par le déterminant qui convient. 

 

- Tu mettras _____  muselière  à ______ chien. 

- Il ne sait jamais où il a mis _____ lunettes. 

- Ils ont tous réussi _______ permis de conduire. 

- J’ai perdu _____ gants. 

- Nous nous souvenons de _____ vacances d’été puisque nous avons vécu  

____ journées inoubliables avec _____ ami Gilbert. 

- _____ déterminants indiquent _____ genre et ____ nombre d’un nom. 

- Déa a passé ____ épreuve mais sa sœur ne l’a pas réussie. 

- _____ endroit est dangereux ! Je ne voudrais pas y rester coincé. 

 

2- Relie convenablement. 

 

Un nouvel ouvrage ● 

 Nos journées estivales ● 

L’épisode intéressant ● 

Ces comptines imaginaires ● 

Les figures géométriques ● 

La sœur impatiente ● 

Leurs nouveaux meubles ● 

L’agenda déchiré ● 

Les lycées français ● 

Leur ancien territoire ● 

 

 

● Féminin / Singulier 

 

● Masculin / singulier 

 

● Féminin  / pluriel 

 

● Masculin / pluriel 

 



3- Relève dans ce texte :       

 

     Il entend une voix légère que le vent disperse. C’est Leïla, une jeune 

fille qui murmure assise au bord de l’eau.  

« Ta voix est douce, lui dit le vieil homme. Écoute ce chant ! C’est celui 

de la baleine que j’ai entendu sur cette mer. Si tu le chantes, la baleine te 

répondra et tu deviendras son amie. » 

J.-P. Idatte, Leïla et la baleine. 
 

- 2 GN qui commencent par un article défini : _________________   ;    

______________________ 

- 2 GN qui commencent par un article indéfini : __________________ ;    

_______________________ 

- 2 déterminants possessifs : __________________   ;    

_____________________ 

- 2 déterminants démonstratifs : ___________________   ;    

_________________ 

 

4- Indique le genre et le nombre des GN soulignés. 

 

a- Vous voulez ces délicieux  feuilletés au jambon ?  

Genre : ____________    Nombre : _____________ 

b- L’horloge est ancienne.  

Genre : _____________   Nombre : ______________ 

c- Alexandre a joué avec de jeunes handicapées.  

Genre : ______________   Nombre : _______________ 

 

5- Complète ces phrases par un GN de ton choix.  

- ______________________   participent bien en classe. 

- ____________________ a aboyé sous la fenêtre. 

- ________________________ est sortie de sa chambre. 

- ________________________ sont parties vers le hangar de la ferme. 



6-  Imparfait ou PC ? Écris les verbes entre parenthèses au temps 

convenable.   

 

(acheter) - 

(offrir) 

 

(chanter) - 

(ne pas réussir) 

 

(dormir) -

(éclater)  

 

(rester)-(se 

dresser) 

 

-Tous les dimanches, Samuel ______________ un bouquet de 

fleurs et l’ _______________ à Roula. 

 

-D’habitude, Lilou ________________ de beaux refrains à 

Noël. Mais cette année, elle  _____________ à le faire. 

 

-Il _______________ quand, tout à coup,  l’orage 

_____________. 

 

-Nous __________________ sans voix à la vue de l’ours qui 

______________ subitement devant nous. 

 

7-  Écris ces verbes au temps convenable : imparfait ou passé composé. 

 

Aller 

Faire 

Reprendre 

Parcourir 

 

Passer 

Avoir 

Décider 

       L'année dernière, nous __________________ à la campagne 

pour les vacances. Un jour, j’______________ une randonnée à 

vélo et j’ai adoré. Alors, tous les matins, je _______________ la 

route et chaque jour, je _________________ des distances de plus 

en plus longues.   

Mes amis, eux, _________________ les vacances au bord de la mer 

mais ils ________________ très mauvais temps.  

      Cette année, nous    _______________________ d’aller tous 

ensemble en Italie. 

 

 

 



8- Écris ces verbes à l’imparfait ou au PC.  
 
Briller 

Apercevoir 

Attirer  

Scintiller  

Partir  

Voir  

Discuter  

Prendre  

Être 

Resplendir  

  

      Hier matin, le soleil ___________ au-dessus du 

village. Pierre  ___________  au loin un berger et son 

troupeau. Les gouttes de rosée _____________ son 

attention : elles  ____________ comme des diamants. 

Par cette belle matinée, Pierre __________  couper du 

bois dans la forêt. En chemin, il _____________  un 

promeneur. Ils ______________ un long moment. Il 

______________  le chemin du retour au coucher du 

soleil. La vallée ___________  à nouveau calme. Elle 

______________  d’un rouge éclatant dans la lumière du 

crépuscule. 
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Compréhension de l’écrit 

   Il y a de cela bien longtemps, deux jeunes mariés vivaient au village de Kilankasa. Ils 

étaient heureux. Rien ne venait troubler la paix de leur ménage, pas même les insectes 

qui, à ce temps-là, n’importunaient1 pas encore les hommes de leurs piqûres. 

Un jour, la femme tomba malade, aucun remède ne parvint à la guérir et elle mourut. Son 

mari était inconsolable ; il refusait de l’enterrer et voulait continuer à vivre auprès de son 

cadavre. Les gens du village ne purent supporter longtemps ce spectacle et cette odeur; ils 

obligèrent donc le malheureux à enterrer sa femme ou à déposer son cadavre loin du 

village. Il décida alors d’aller vivre sur l’île O·eau et il emmena sur une pirogue2 les 

restes de son épouse. 

Il vivait ainsi depuis de longues années quand un génie lui apparut et lui dit : 

- J’ai le pouvoir de rendre la vie à ta femme. 

Il piqua le doigt de l’homme, en fit jaillir une goutte de sang qui tomba sur le cadavre 

totalement décomposé. La femme reprit vie, jeune encore, et le génielaissa les deux 

époux à leur joie. Celle-ci ne fut pourtant pas de longue durée. La jeune femme remarqua 

bien vite que son mari avait vieilli, qu’il n’était plus fort et joyeux comme avant; elle 

décida de l’abandonner et, un jour qu’il était parti chercher des provisions au village 

voisin, elle s’enfuit. 

L’homme partit à sa recherche et parvint à retrouver sa trace. Il luireprocha son 

ingratitude3. La femme, ne voulant plus avoir rien de commun avec lui, décida de lui 

rendre la goutte de sang qui l’avait ramenée à la vie. Elle tira une épingle de son pagne4 

et s’en piqua le doigt; une goutte de sang tomba dans l’eau. Brusquement, le corps de la 

femme s’affaissa, ce n’était plus qu’un amas de poussière. Cette poussière se mêla à l’eau 

du fleuve, se transforma en larves etbientôt en une nuée5 de moustiques. 

Depuis ce jour, ces moustiques nous harcèlent et nous agacent de leurs bourdonnements. 

C’est la femme qui cherche à nous piquer et essaie de nous voler la goutte de sang qui lui 

rendra la vie une nouvelle fois. 

 Les dits de la nuit, Éditions Labor, Espace nord. 

 

1- agaçaient 

2- embarcation 

3- méconnaissance 

4- vêtement porté par les Africains à hauteur des hanches, fait d'une pièce de tissu 

enroulée autour du corps. 

5- multitude d'êtres ou d'objets groupés en masse et plus ou moins menaçants. 



Réponds sur ton cahier personnel en faisant des phrases complètes. 

a- Qui sont les personnages du récit ? 

b- Où l’histoire se passe-t-elle ?  

c- Dans quel continent se trouve cette ville ? Donne deux mots du texte qui te 

permettent de le prouver. 

d- Qu’est-ce qui vient changer / perturber la vie au village ? 

e- Quel est le pouvoir du génie ? 

f- Explique comment la femme reprend vie. Pourquoi la femme décide-t-elle de 

s’enfuir? 

g- Pourquoi se pique-t-elle le doigt ? 

h- Qu’est-il arrivé à la femme à la fin du texte ?  

i- Relève la formule du début et celle de la fin. 

j- Propose un titre pour ce conte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


