
Collège des Saints-Cœurs    

Ain Najm     Classe de CM2 : A - B - C- D - E  

 

Plan de travail des CM2 : semaine du 28 octobre 

 

Le travail du lundi 28 octobre:  

Production écrite : le dialogue + le voyage 

a- Etudier la fiche thématique « Le voyage » et celle des verbes de parole  (fiches 

collées sur le cahier jaune de PE) 

b- Finir les exercices du lexique « Le voyage » (fiches sur cahier ou ci-dessous) 

c- Continuer  de rédiger et enrichir le sujet de production commencé en classe 

durant les heures dédoublées (sur le cahier jaune de PE). 

Remarques :  

-Revoir la synthèse du dialogue (collée sur le cahier) pour réussir l’écriture du 

dialogue ; 

-Utiliser le lexique du voyage ; 

-Varier les verbes de parole  

 

Le travail du mardi 29 octobre:  

Orthographe : L’accord du verbe avec le sujet + les 2 listes thématiques : Le voyage / 

Les verbes de parole 

Faire la dictée (travail sur Nearpod : Code → TMRYC) (sur le cahier rouge 

d’EDL) 

 

Conjugaison : Le présent de l’indicatif 

a-Visionner la capsule du présent (travail sur Nearpod : Code → VYRDW)  

a- Apprendre la conjugaison des verbes du 1er  groupe + conjuguer les verbes  

« classer  –  lancer – manger » au présent de l’indicatif  (sur le cahier 

personnel) 

 

Le travail du mercredi 30 octobre:  

Poème : « Voyages » 

Retenir la 3ème et la 4ème strophes du poème intitulé « Voyages »d’Ernest 

Pérochon. (Fiche collée à la fin du cahier mauve de CE) 

 



Conjugaison : Le présent de l’indicatif 

a- Finir les exercices1-2-3-4-5- 6 des p. 8-9-10 (du fichier d’EDL n◦1) 

b- Conjuguer les verbes « naviguer  – crier  – avouer » au présent de l’indicatif 

(sur le cahier personnel) 

 

Le travail du jeudi 31 octobre:  

Poème : « Voyages » 

Retenir la 5ème et la 6ème strophes du poème intitulé « Voyages »d’Ernest 

Pérochon. (Fiche collée à la fin du cahier mauve de CE) 

 

Conjugaison : Le présent de l’indicatif 

a- Faire les exercices p.150 N. 1- 2-3-4-5-10 et p.153 N. 2-3-5 (sur le livre)   

(Certains d’entre vous ont déjà travaillé les exercices de la page 150. Tant 

mieux ! ☺ Mais n’oubliez pas de terminer les autres.) 

Puis p. 150 n◦6-10 et p.151 n◦4-9 (sur le cahier rouge d’EDL)  

 

N’oublie pas : 

-    d’écrire au stylo. 

-    de respecter la mise en page suivante : 

Date 

Le présent 

P. 150 no 6… 

b- Conjuguer les verbes « tuer  – préférer  – jeter – appeler  » au présent de l’indicatif 

(sur le cahier personnel) 

 

 

Le travail du vendredi1er novembre: 

Conjugaison : Le présent de l’indicatif 

Conjuguer les verbes « payer  – essuyer  – aboyer  » au présent de l’indicatif 

(sur le cahier personnel) 

 

Poème : « Voyages » 

Ecrire sur son cahier personnel une  strophe à la manière d’Ernest Pérochon où 

tu parles d’un rêve que tu aimerais réaliser. 

 

 



Lecture : « J’ai un chat ! J’AI  UN CHAT ! »  p.60-61 

a- Lire le texte  « J’ai un chat ! J’AI  UN CHAT ! »  p.60-61  

b- Préparer oralement la réponse  à ces questions: 

 

1- Qui est la narratrice dans ce texte ? 

2- Qui est l’auteur ? 

3- Quand se passe l’histoire ? 

4-De quelle rentrée des classes peut-il s’agir ? 

5- Quelle relation Taloula entretient-elle avec son frère ? Justifie ta réponse. 

 

 

c- Travail à effectuer par écrit sur le cahier personnel : 

 

Consigne : Écris une phrase nominale pour résumer  l’idée principale de chacune des 6 

parties suivantes : 

 

●Lundi 9 novembre 

l.1 → l. 9 : ……………. 

l.10 → l.18 : …………………. 

 

●Mercredi 25 novembre 

l.20 → l. 25 : ……………… 

 l.25 → l. 37 : ………………. 

 

●Plus tard le soir 

l.39 → l. 45 : …………………. 

l.46 → l. 49 : ………………….. 

 

d- Faire la partie « Je lis à haute voix » p.61 

 

  



Fiche de vocabulaire : les verbes de parole 

Le verbe de parole sert à rapporter des paroles dans un récit. Il précède ou suit une 

réplique dans un dialogue. 

Le verbe « dire » est très vague ; il manque de précision. Nous pourrons le remplacer  

par un des verbes suivants : 

Pour … nous pouvons utiliser : 

interroger Questionner, interroger, demander 

répondre à une question  Répondre, répliquer 

affirmer Certifier, déclarer, admettre, confirmer 

s’opposer Protester, s’opposer, objecter 

expliquer Expliquer, souligner, préciser 

donner un ordre / formuler une 

interdiction 

Ordonner, commander, exiger 

prier Prier, supplier 

marquer l’hésitation  Hésiter, bredouiller, bafouiller 

marquer la surprise S’étonner 

crier Crier, s’écrier, hurler, rugir 

parler à voix basse Chuchoter, murmurer, souffler 

se moquer S’esclaffer, ricaner, se moquer 

 

  



Fiche thématique : Le voyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voyages 

Un séjour 

Un déplacement 

Une excursion 

Une randonnée 

Un voyage 

Un périple 

Une croisière 

Un itinéraire 

 

Voyageurs 

Un voyageur 

Un touriste 

Un passager 

Un vacancier 

Un promeneur 

Un explorateur 

Un aventurier 

Un routard 

  

 

Objets 

Un guide 

Une carte 

Un passeport 

Un bagage 

Voyager 

Partir 

Visiter  

Séjourner 

Explorer 

Naviguer 

Sillonner 

Découvrir 

Décoller 

Embarquer 

 

 

 

 

 

 

Lieux 

L’étranger 

Une contrée 

Une agence 

 
Expressions 

Voyager aux frais de la 

princesse 

Voyager par monts et par vaux 

Voyager au long cours 

Jeter l’ancre 

Cingler vers 

Transports 

en voiture           en avion 

en car        en train  

en bateau           en TGV 

à pieds            en vélo  

 



Exercices : Lexique « Le voyage » 

 

1- Redonne à chacun son moyen de transport. 

Le cycliste     

A pied 

L’automobiliste             A cheval 

Le plaisancier    En voiture 

Le piéton    A moto 

Le cavalier    En bateau 

Le motard    A vélo 

 

2- Regroupe par trois les mots synonymes. 

Un paysage ; un édifice ; une escale ; une malle ; une destination ;  

un explorateur ; un panorama ; un monument ; un quai ; une halte ; un lieu ; 

 une jetée ; un sac ; une étape ; un vacancier ; un bâtiment ; un point de vue ;  

un voyageur ; un but ; un débarcadère ; une valise. 

   

   

   

   

   

   

   

 



3-  Complète le texte avec l’un des synonymes suivants : traversée ; excursion ; 

croisière ; randonnée ; expédition ; tournée ; itinéraire 

a- Mes grands-parents se sont offert une ___________________ sur le Nil pour 

leur anniversaire de mariage. 

b- Le groupe de chanteurs que nous sommes allés écouter part en ___________ en 

Europe. 

c- Emeric a été malade pendant la ___________________ entre Brest et l’île 

d’Ouessant. 

d- Dimanche prochain, nous ferons une _______________en forêt de 

Fontainebleau. 

e- L’autocar emmène les vacanciers faire une ____________________ dans le 

marais poitevin.  

f- Les alpinistes préparent soigneusement une ______________________  dans 

l’Himalaya. 

g- Quentin et Bastien tracent leur _________________________ sur une carte. 

 

4-  Complète par deux synonymes de la liste. 

périlleux ; éducatif ; palpitant ; lassant ; instructif ; dangereux ; 

 monotone ; intéressant 

Un voyage culturel _______________  ____________________ 

Un voyage ennuyeux _______________  ____________________ 

Un voyage passionnant _______________  ____________________ 

Un voyage risqué _______________  ____________________ 

  



  

Le présent de  l’indicatif  

= fichier EDL p8 à 10 

 
 

1-  Complète les phrases avec les verbes être, avoir, aller ou faire au présent. 

 
Karim et Samia_   contents car ils     à la mer avec leurs parents. 

Ils   _ beaucoup de chance car il   _ très beau temps. Ils _  de 

beaux châteaux de sable et   _ faire voler leur cerf-volant. 

 
 
 

2-  A partir des trois groupes de mots donnés, formule deux phrases différentes. 
 

Ex : Zeina – apercevoir – vous → Zeina vous aperçoit. /Vous apercevez Zeina. 

a-  Les voisins – plaindre – papa 

 

→   
 
 

  _ 
 
 

b-  Maman – servir - mes frères 
 

 

→  _  _ 
 
 

  _ 
 

 
c-  Les enfants – applaudir - le clown 

 

 

→_  _ 
 
 

  _ 
 

 
3-  Réécris ces phrases en changeant le nombre (singulier ou pluriel). 

 

a-  Je mange ma tartine. →   
 

b-  Nous relevons nos habits. →   
 

c-  Tu appuies sur le bouton. →   
 

d-  Vous jetez vos bracelets. →   

 

e-  Nous appelons notre maman. →   



4-  Réécris chaque phrase en remplaçant le sujet par le pronom proposé. 

 
a-  Antoine range soigneusement ses affaires. 

 
Nous   

 
b-  Tu commences le repas assez tard. 

 
Nous   

 
c-  Le randonneur distingue enfin le refuge au loin. 

 
Vous   

 
d-  Elles crient bien trop fort. 

 
Tu   

 
e-  Maman balaie la cuisine matin et soir. 

 
Vous   

 
 
 

 
5-  Conjugue les verbes en gras au présent de l’indicatif. 

a-  Porter- Tu   _ce lourd colis pour le poser sur le chariot. 

b-  Avancer -observer Nous    dans la forêt et nous 
 

  un beau chêne. 

 
c-  Manger- Harry et moi   à la même table. 

 
d-  Amorcer-arriver- Nous   la descente et_   

 
sur la piste. 

 
e-  Trier-choisir- Elles   des photos et en    une 

dizaine. 

f-  Avoir-remporter-  Vous   de bons résultats, alors 

vous   une médaille. 



g-  Aller - nager- Tu _  à la piscine et tu   en dos 

crawlé. 

h-  Nettoyer - Elle    régulièrement sa chambre. 

 
i- Naviguer-ramener- Ce héros _   sur l’océan et 

 
  les troupeaux de Géryon. 

 

 

j- Lier - Le cuisinier   _la sauce en ajoutant un peu de farine. 
 
 
 

 
6-Conjugue les verbes en gras  au présent de l’indicatif. 

 
 
 

a-  Bâtir-vouloir - Je   des projets pour mon avenir ; je _   être 

médecin. 

b-  Parcourir- Rajeunir - Quand ils    _ le monde en voyageant, mes 

grands-parents   . 

c-  Subir - Tu    une petite intervention chirurgicale. 

d-  Féliciter - Chacun d'entre nous te     de tes brillants résultats. 

e-  Entendre - Avertir- Nous   un bruit inexplicable et nous 
 

   aussitôt le directeur. 

 
f-  Comprendre - Tu ne _   pas un mot de ce texte écrit en 

japonais. 

g-  Construire - Les maçons    _ un magnifique palais. 

h-  Connaitre - Je    les ruelles de Paris. 

i- Lire - Je   lentement l’énoncé avant de commencer le 

 
problème. 

 
j- Servir - Cet outil_   à sculpter le bois. 
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