
Plan de travail Français
CM2

semaine 4

Ce plan de travail est une proposition pour aider vos enfants dans la 
continuité pédagogique.
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez laisser de côté des activités 
et les reporter plus tard.
Vous pouvez également contacter l’école pour avoir des conseils (par mail 
de préférence, ou par téléphone).

Lundi
Temps estimé Travail souhaité

30 min - Lire le texte 20 “Le visiteur” (annexe 1) et le résumer (le texte avait déjà été travaillé 
en classe).
- Faire deux transpositions écrites en passant d’abord par l’oral :
1) Transposer de « C’est alors » jusqu’à « des arbres » en mettant le texte au passé 
(passé simple/imparfait).
2) Transposer de « C’est alors » jusqu’à « des arbres » en laissant le texte au passé 
(passé simple/imparfait) mais en parlant de deux hommes.
- Observer les terminaisons du passé simple en fonction du sujet et de l’infinitif du 
verbe.

20 min Atelier n°1     :   Lecture plaisir : Prends un livre que tu as à la maison, installe-toi 
confortablement, et lis pendant plus ou moins 20 minutes.

20min Atelier n°2     : Orthographe     :    (les élèves qui en ont besoin peuvent réaliser l’exercice 
avec la leçon de la semaine dernière sous les yeux).

Complète les phrases par quel(s), quelle(s) ou qu'elle(s) :

– … surprise de te voir !
– Je pense ... ne viendront pas.
– … est le temps prévu pour demain ?
– … jour sommes-nous ?
– … est jolie !
– Tu vois bien … n'a pas envie !
– … sont tes devoirs ?
– … drôles d'idées !



Mardi  

Temps estimé Travail souhaité

 30 min SYNTHÈSE SUR LE PASSÉ SIMPLE DES VERBES ÊTRE,
AVOIR ET DES VERBES EN -IR, -RE, -DRE, -OIR:
- Rappel : à quoi sert le passé simple ?
- Dans les phrases de la collecte « passé simple 2 » (annexe 2), souligner le verbe en 
rouge et donner son infinitif, puis entourer en bleu le sujet.
- Surligner les terminaisons à la 3e personne du singulier : -ut, -it, -int.
- Surligner la terminaison à la 3e personne du pluriel : -urent, -irent, -inrent.

15 min Lire et apprendre dans la leçon sur le passé simple du verbe “fléchir” à “devoir” 
(annexe 3).

20 min Atelier n°3     : Atelier d’écrivain     :  
“Vendredi, ce sont les vacances de printemps. Tu viens de passer 4 semaines confiné(e) 
à la maison, à essayer de garder quand même un rythme de travail pour pouvoir 
encore et toujours progresser. Raconte-moi comment tu as vécu ces 4 semaines : les 
points positifs, les points négatifs, ce que tu as trouvé difficile, facile, les sentiments 
que tu as éprouvés...”.
Une fois que ton texte est fini, j’aimerais que tu me le fasses parvenir à l’adresse 
suivante : Marie-Charlotte.Aubry@ac-nantes.fr 

mailto:Marie-Charlotte.Aubry@ac-nantes.fr


Vendredi 

Temps estimé Travail souhaité

30 min  SYNTHÈSE SUR LE PASSÉ SIMPLE DES VERBES ÊTRE,
AVOIR ET DES VERBES EN -IR, -RE, -DRE, -OIR:
Rappeler les terminaisons des verbes du 2ème et 3ème groupe au passé simple à la 
3ème personne du singulier et du pluriel.
Pour les élèves qui en auraient besoin, prendre la leçon du passé simple sous les yeux 
pour faire l’exercice suivant :

Transpose le texte suivant au passé simple :
Rani jette un coup d’oeil dans la jarre. Enroulé sur son nid de plumes, le crotale dresse 
sa queue… Alors le garçon fait
entendre un petit claquement de langue et approche la main. Le serpent se calme, 
renonçant à faire sonner ses grelots.
On entend alors un rugissement de tigre, venant de l’autre côté de l’immense jardin.

→ Lexique : Une jarre est un grand vase/récipient.

20 min Atelier n°4     : Dictée à corriger     :  
Dictée à corriger n°24 : Une nouvelle patronne

Points à étudier : 

• Accords sujet-verbe à l'imparfait de l'indicatif.

• Accords sujet-verbe au passé simple.

Madame Dupont voulaie devenir présidente générale de son entreprise. Pour cela, il fallai 

qu'elle obtienne davantage de voix que les deux vice-présidents qui se présentait aussi. Et le

soir de l'élection, quel triomphe ! Madame Dupont arrachas la victoire facilement à ses 

adversaires ! Elle étaie tout émue. Dans les semaines qui suivire, elle format son groupe de 

travail et créat de nouveaux emplois. 

« Soyons solidaires dans cette époque difficile », dis-elle, « nous aurons ainsi plus de

chances de réussir. » 



Annexe 1 – Texte 20



Annexe 2 – Collecte passé simple



Annexe 3 – Leçon passé simple


