
Collège des Saints –Cœurs                     Classes de CM2 : A-B-C-D-E 

Ain Najm 

Plan de travail des CM2 
Mercredi 11 mars:  

Conjugaison : Le plus-que-parfait 

a- Travail sur Nearpod : code : FDJHP : Travail à effectuer de la diapositive 1 

jusqu’à 16.  

b- Étudier la synthèse avant de faire les exercices. 

N.B. : Vous avez besoin de votre cahier personnel pour faire l’exercice 

demandé. N’utilisez le corrigé (diapo 17) 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. 

 

Jeudi 12  mars : 

Conjugaison : Le plus-que-parfait (suite) 

a- Travail sur Nearpod : code : FDJHP Revoir  la synthèse avant de faire les 

exercices  (diapositives  6 et 7) 

b- Faire les n◦1-2-3 p.2 -3  du fichier d’EDL(2)  (que vous trouvez ci-dessous). 

 

Vendredi 13  mars :  

Vocabulaire : Les connecteurs  

Travail sur Nearpod : code : IDFQJ  

a- Découverte de la leçon 

b- Mémorisation des connecteurs (diapositives 6 et 7 que vous trouverez ci-

dessous) 

c- Quizz (diapositive 8) 

 

Lundi 16  mars :  

Vocabulaire : Les connecteurs  (suite)  

d- Révision des connecteurs étudiés. Travail sur Nearpod : code : IDFQJ 

e- Faire les exercices p. 26-27 du fichier d’EDL(2)  (que vous trouvez ci-

dessous). 

 

Culture générale : La BD   

Travail sur Nearpod : code : WIXRF 



Exercices du fichier EDL(2) 

 

Les connecteurs logiques et temporels 
 

1- Souligne les connecteurs de ces phrases. Remplace-les par un autre de 

même sens. 

 

- J’avais de la fièvre, je tremblais, je toussais ; en d’autres termes, j’étais malade. 

-Il s’est acheté un canari dans une petite cage ; ensuite des perroquets dans une 

volière.  

-Je suis d’accord avec vous ; toutefois j’aimerais ajouter quelque chose.  

-Elle a choisi ce manteau en noir. En effet, cette couleur va avec tout.  

-Le téléphone portable est utile. Par conséquent, nous en avons acheté un aux 

enfants. 

 

2-   Regarde bien l’image puis entoure le mot qui convient parmi ceux mis entre 

parenthèses. 

a) La souris ne mangera pas les graines (donc, car, alors) elle va être 

emportée par la rapace. 

b) La souris ne voit pas le rapace (donc, alors, parce qu’) elle est 

occupée. 

a)  La souris ne voit pas le rapace (donc, car, parce qu’) il va la 

manger. 

b) Le rapace va attraper la souris (car, alors, parce qu’) celle-ci sera dévorée. 

 

 

 

 

 

 

 



3- Reconstitue les phrases en écrivant, sur les pointillés, la partie qui doit suivre.  

1- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt car …………………….…… 

2- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt mais …………..…………… 

3- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt bien que …………………… 

4- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt même si …………………… 

5- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt à cause de ………………… 

6- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt à moins que ………………. 

7- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt, c’est pourquoi ……………. 

8- Aujourd’hui, je dois partir plus tôt malgré …………………... 

 

A- nous n’avons pas terminé.  

B- je vous promets que je reviendrai demain. 

C- mon emploi du temps très chargé. 

D- je vous demanderai de ne pas perdre de temps. 

E- je ne décommande mon prochain rendez-vous 

F- nous sommes vendredi. 

G- nous ayons encore beaucoup de choses à voir. 

H- mon désir de terminer cette affaire au plus vite. 

  



Le plus que parfait 
 

 
1-  Conjugue les verbes au plus que parfait. 

Date : …………………. 

 
Permettre Les   autoroutes      de  relier  les  régions 

isolées. 
 
Entendre-Se retourner 

 
Apercevoir 

 

 

Favoriser 
 
 
 

 
Sortir 

 
Finir 

 
S’arrêter-Sortir 

Vous   _ du bruit ; vous    

 
et vous    un renard. 
 

 

L’Etat    le développement de certaines 

 
métropoles. 

 
La rivière     de son lit. 

Nous    par dormir. 

La pluie    et tu   _. 

 
Ouvrir J’      la  fenêtre  pour  laisser 

 
pénétrer les rayons du soleil dans ma chambre. 

 
 
 

 
2-  Récris ce texte au plus que parfait. 

 

Les élèves arrivent avec leur sac de piscine. Ils déposent leurs affaires dans le couloir. Joe 

voit le car arriver. Il prévient les autres. Au signal du maitre, les élèves se mettent en rang, 

se saisissent de leur sac et vont sur le trottoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  _   



3-  Conjugue les verbes au plus que parfait, imparfait ou passé composé. 

 
Etre - Faire 

 
Avoir 

C’  en juillet 2010. Il   _  très 

 
beau ce jour-là. Je n’  _ rien de spécial à faire parce 

Prendre que j’   des congés mais je 

Ne pas pouvoir- décider   partir en vacances. J’   
 
Prendre- Descendre de sortir. J’_  le bus. Je   _   

Avoir au  Jardin  du  Luxembourg.  Il  y     beaucoup de 

Courir 

 
Paraitre - Etre 

monde. Les enfants   dans tous les sens. Les 

 
parents   _ nerveux. L’atmosphère    

Marcher- lourde, étouffante. Je   un peu. Je 

Vouloir  

Acheter 

Recommander 

Découvrir 

S’assoir –Pouvoir 

 
Sortir 

 
Arriver- Faire 

                                  _ trouver un endroit calme pour lire un 

livre que je                                         la veille et qu’une amie 

m’                                            .                     Finalement,       je 

                                               un coin éloigné de toute agitation. 

Je                             _ sur un banc. Je            _            entendre 

les  oiseaux  chanter.  J’                          _  le  roman  de  mon 

sac. Je n’                         pas à lire. Il                                   trop 

 

Manquer- Se sentir 

 

chaud,  je     

 

d’air,  je  ne     

 

pas bien. 

Eclater-Courir 
 

 

Oublier 

Quand l’orage          _                      ,  j’        _                       me 

réfugier sous un kiosque parce que j’_        _               _  mon 

parapluie.



Le corrigé des exercices de conjugaison 

 

 

 
 

 

 



  



Le corrigé des exercices de vocabulaire 

 

 

 
 



 


