
Collège des Saints-Cœurs    

Ain Najm     Classe de CM1 : A - B - C- D - E - F 

 

Plan de travail pour la semaine du 28 octobre 2019 

 

Lundi 28 octobre: Lecture “Les stupidités de Jérémy”   

Travail sur  Nearpod code: AGBTQ 

 

Mardi 29 octobre : Revoir la fiche thématique « Loisirs d’été » (cahier 

compréhension et production) + Faire les exercices du fichier EDL p. 36-

37-38 ou exercices ci-dessous 

 

Mercredi 30 octobre : Orthographe : Les rôles de la lettre  « s »  

- Revoir « Je retiens » p. 174 

- Faire les exercices du  manuel p.175 n= 1-2-3-5-6-7-8-9-12 sur le livre 

 

Jeudi 31 octobre : Conjugaison : Le verbe  

- Travail sur  Nearpod code :   PVICA 

- Revoir «  Je retiens » p.150  

- Faire les exercices du manuel  p. 151 n= 1-2-3-4-5-8-10 sur le livre 

N= 6-7-9 + « j’écris » sur le cahier EDL 

 

Vendredi 1er novembre : Conjugaison : Le verbe (suite) 

- Fichier EDL p. 15-16-17 

Attention : Pour les devoirs de Nearpod, chaque élève doit remplir la 

partie «  username »  en écrivant son numéro sur la liste puis son prénom.  

Ex : 1. Agathe  



Texte de lecture :  

Les stupidités de Jérémy 

Pour régler l’affaire au plus vite, le principal convoqua dans son bureau tous les 

professeurs de ma classe. 

Mlle Ledru, le chignon en arrière et l’air exaspéré, prit tout de suite la parole : 

- Ne comptez pas sur moi pour revenir sur ma décision! Je n’accepterai plus 

jamais ce petit voyou dans ma classe! 

- Allons, Mireille, vous n’allez pas en faire une maladie! lui dit gentiment Mme 

Vidalin, qui avait un peu de peinture dorée sur le front. Après tout, ce n’est pas 

si… 

- Comment? l’interrompit Mlle Ledru. Cet élève lance des boules puantes sous 

mon bureau et vous voudriez que je passe l’éponge? 

- Si vous aviez passé l’éponge… elle ne sentirait pas bon! remarqua 

malicieusement M. Jackson. 

- Oh! John, je vous dispense de vos blagues stupides, siffla Mlle Ledru dont le 

chignon commençait à se défaire. 

M. Fayard tapota sur son bureau avec son crayon  et se tourna vers moi : 

- Mais enfin, Jérémy, qu’est-ce qui t’a pris? 

- Monsieur, je ne le ferai plus, c’est promis! 

-    Excuse-toi immédiatement! m'ordonna alors M. Fayard. 

-    Mam’zelle, pour me faire pardonner, j’apprendrai mes tables sur le bout des 

doigts! dis-je en baissant les yeux. 

- Bon, soupira-t-elle, mais ne t’avise pas de recommencer ! 

 

Le principal me fit alors signe de quitter la pièce. Je m’éclipsai sans dire un mot, 

trop heureux de m’en tirer à si bon compte. 

  



Liste thématique : les loisirs d'été 

A la plage : la mer – le soleil brûlant – le ciel bleu – les vagues – un château de 

sable – faire du toboggan aquatique – l'océan – prendre un bain de soleil – bronzer – 

nager.  

► Les sports nautiques : le surf – la planche à voile – le ski nautique – la plongée 

sous-marine.  

A la montagne : Un sentier – une randonnée – de l’air pur – faire du 

camping/camper – pique-niquer – faire du vélo.  

On va à la montagne pour : 

- respirer le bon air /un air pur 

- profiter de la nature 

- camper, dormir à la belle étoile 

- pêcher, se baigner dans une rivière 

- faire une randonnée, faire du VTT 

- faire de l’escalade / de la tyrolienne  

- grimper sur les rochers/aux arbres  

- visiter des grottes 

- faire la sieste dans un hamac 

- monter à cheval 

- pique-niquer dans l’herbe / dans une clairière / à l’ombre des arbres  

► Les sports extrêmes : l’escalade – le parapente – le rafting.  

►Matériel pour un pique-nique : 

Une glacière, un sac isotherme, un thermos pour le café, une nappe, des ustensiles de 

cuisine (assiettes en carton, couverts en plastique, …), un sac poubelle, des serviettes 

en papier ou des lingettes  

 

►Nourriture : Une boisson fraiche, un plat froid, un sandwich 

 

►Dans le sac à dos : Des jumelles, un appareil photos, une casquette, de la crème 

solaire, une trousse de secours, des jeux de société.  

 

  



Loisirs d’été = fichier EDL p. 36-37-38 

1- Parmi ces groupes de mots, souligne ceux qui décrivent un paysage 

montagnard. 

 

Un sommet  une colline   des vagues  des arbres fruitiers  un 

air frais   du sable doux  la cime   des cailloux    

le rivage  un torrent  un palmier  

 

2-  Relie chaque mot à sa définition.  

 

a- Rafting               • 

 

•    Sport qui consiste à franchir une montagne  

en s’aidant de ses pieds et de ses mains 

b- Sac isotherme    • 

 

•    Sport qui consiste à se laisser porter, sur une 

planche, par une vague déferlante 

c- Hamac                • 

 

•     Descente sportive, en raft, de cours d'eau 

coupés de rapides. 

d- Escalade             • 

 

•     Sac qui permet le maintien d'une 

température égale à l'initiale.  

e- Randonnée         • 

 

•     Rectangle de toile ou de filet suspendu par 

deux extrémités, utilisé comme lit. 

f- Surf                    • 

 

•     Sport où l'on glisse sur l'eau, tiré par un 

canot à moteur et chaussé d'un ou deux longs 

patins.  

g- Ski nautique       • •     Longue promenade à pied 

  



3- Retrouve les cinq mots que tu peux former à partir des éléments ci-dessous. 

  Préfixe :  para – iso 

Radical :  therme- sol- pente – cèle – pluie -  

 

___________________________________________________________ 

« para- » signifie donc ____________________ ou _____________________ 

« iso- » signifie _______________________ 

 

4- Ajoute des suffixes, pour former des mots appartenant au lexique des loisirs 

d’été. 

Glace    ___________________________________________________ 

Surf   ____________________________________________________ 

Pique- nique ___________________________________________________ 

Camp   _________________________________________________ 

Soleil  ____________________________________________________ 

 

5- Donne le contraire des mots ou expressions : 

Mer agitée  ≠ ____________________ 

Boisson chaude ≠____________________ 

Nuageux  ≠____________________ 

Ciel bleu  ≠ ____________________ 

S’amuser  ≠ ____________________ 

Beau temps ≠_____________________ 



6- Donne des mots de la même famille que : 

Nager : ___________________________________________________________ 

Jardin : ___________________________________________________________ 

Plante : __________________________________________________________ 

Mer : ____________________________________________________________ 

Eau : ____________________________________________________________ 

 

7- Souligne les mots qui appartiennent au champ lexical des loisirs en bord de mer. 

nager  -  faire du bronzage -   une randonnée -  camper    des 

flotteurs     -  une  clairière -  un maillot de bain -  agitée      

pique –niquer - rivière -  ski nautique  -  les galets 

un sentier  -   surfer sur les vagues     -  trempé        -     surfer sur internet  

les vagues  -   la marée   -    pêcher      -     une étoile de mer   -   les rochers 

 

Parmi les mots que tu as soulignés, quels sont ceux qui appartiennent au champ 

lexical plus précis de la mer ?  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  



Le verbe  =  fichier p15-16-17 

1- Entoure les mots en gras qui sont des verbes conjugués puis complète le tableau.  

 

Je copie la consigne, je fais l’exercice et je rends ma copie au professeur. 

Lucas, élève passionné de biologie, élève des têtards dans un bocal chez lui. 

Personne ne connait la cause de cet incendie mais l’on cause beaucoup dans le 

voisinage car il serait d’origine criminelle. 

 

Verbe conjugué Infinitif  Groupe  Temps  Personne 

(sujet) 

     

     

     

 

Que remarques-tu ? 

_________________________________________________________ 

Ecris d’autres phrases sur le même principe. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  



2- Lis les phrases puis réponds par vrai ou faux. Corrige ce qui est faux. 

- Comment ne pas être pris de pitié devant les cris d’un être si malheureux ? 

- Alors qu’il est en train de déjeuner, Lucas entend le rire du boulanger.  

- Il prend un mouchoir et va voir le malade qui crie de douleur. 

 

● Le mot « être » écrit en gras est un verbe.  _______________________ 

● « cris »  est le verbe crier conjugué au présent de l’indicatif à la 2e pers du 

singulier. _________________________________________________ 

● « déjeuner » est un verbe à l’infinitif. ___________________________ 

Quelle est la nature de  : 

- « boulanger »  ________________________ 

- « rire » _____________________ 

- « mouchoir » ____________________ 

- « voir » ________________________ 

- « crie » ______________________ 

 

3-Complète la synthèse.  

Un même mot peut être employé comme ___________ ou comme nom. 

Devant le nom, il y a un _____________________ .  

Exemples :  la laisse / il laisse - ________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

4- Souligne les verbes conjugués, puis analyse-les. 

Le matin, j'ai mangé une banane. 

Durant les vacances, ma famille et moi partirons en voyage. 

En ce moment, tu joues au ballon. 

Je te conseille de bien dormir. 

Il se souvient de son enfance. 

Théo et toi protégez la nature. 

Les vacanciers profiteront du beau temps. 

 

Verbe conjugué Infinitif Groupe Temps Personne 

     

     

     

     

     

     

     

 


