
 

 

CM1 CM2 

LU
N
DI
 

Obj : utiliser les suffixes 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°5 p.45 (tableau). 

Obj : transformer des verbes en noms 

Lexique : phase de découverte 

Pour commencer p.55 : écrire sur le livre. 
Obj : utiliser les suffixes 

Lexique : phase d’entrainement 

Correction p.45.  

Obj : repérer les familles de mots 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°3 p.43.  

M
A
R
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Sur ton parcours, tu dois prendre à droite au prochain carrefour.» 

• Grammaire : Entourer le verbe/GS+GV/CDP. Nommer l’infinitif+ tps. GEC. 

• Orthographe : remplacer « tu » par « nous » + futur (CM1) et imparfait (CM2). 
Obj : identifier des verbes au présent et au passé 

Conjugaison : phase de découverte 

© Pour commencer p.12 (manuel p.12). 

Obj : utiliser des préfixes 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°4 p.51. 

Obj : écrire des phrases négatives 

Grammaire : phase d’entrainement 

@ Fiche ex_neg : copier sur le cahier. 

Obj : repérer les familles de mots 

Lexique : phase d’entrainement 

Correction p.43 et 51.  

JE
U
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Le sorcier agite sa baguette magique qui se met à lancer des éclairs.» 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS+GV. Nommer les infinitifs+ tps. GEC. 

• Orthographe : tout mettre au pluriel + futur (CM1) et passé composé (CM2). 
Obj : conjuguer des verbes au futur 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Exercice n°3 p.107. 

Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase de découverte 

© Pour commencer p.14 : leçon G15. 

Obj : conjuguer des verbes au futur 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Correction p.107 + phrases négatives. 

Obj : construire des mots d’une même famille 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°3 p.59. 

V
EN
DR
ED
I 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Une autruche est un oiseau au long cou dont le bec est très puissant.» 

• Grammaire : Entourer le verbe/GS+GV. Nommer les infinitifs+ tps. GEC. 

• Orthographe : tout mettre au pluriel + futur (CM1) et imparfait (CM2). 
Obj : maitriser les accents graves et aigus 

Orthographe : phase de découverte 

© Pour commencer p.27 (manuel p.146). 

Obj : utiliser des suffixes. 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°2 p.40. 

Obj : utiliser des préfixes 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°5 p.47. 

Obj : construire des mots d’une même famille 

Lexique : phase d’entrainement 

Correction p.59 et p.40. 

 

 

 

 

Semaine du 7 au 11 janvier 

 



 

 

CM1 CM2 

LU
N
DI
 

Obj : manipuler des noms composés 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°4 p.54. 

Obj : connaitre la construction des verbes au futur 

Conjugaison : phase de découverte 

© Pour commencer p.19. Leçons C7 à C9. 
Obj : manipuler des noms composés 

Lexique : phase d’entrainement 

Correction p.47 et 54. 

Obj : conjuguer à l’imparfait et au passé composé 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Exercice n°2 p.101 (jusqu’à « autoroute... ») 

M
A
R
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« L’horloge affiche presque 11h et je commence à sentir la fatigue ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS+CDV. Nommer les infinitifs+ tps. GEC. 

• Orthographe : écrire au futur (CM1) et imparfait (CM2). 
Obj : maitriser les mots qui commencent par s ou c 

Orthographe : phase de découverte 

© Pour commencer p.28 (manuel p.150). 

Obj : conjuguer à l’imparfait et au passé composé 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Finir l’exercice n°2 p.101. 

Obj : manipuler des suffixes. 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°3 p.56. 

Obj : conjuguer à l’imparfait et au passé composé 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Correction p.101. 

JE
U
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Aux urgences, on a donné à mon frère du gaz pour le détendre et c’est très rigolo ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS/CDV/CDP. Nommer les infinitifs+ tps. GEC. 

• Orthographe : écrire au futur (CM1) et imparfait (CM2). 
Obj : accorder le verbe avec le sujet 

Orthographe : phase d’entrainement 

Exercice n°6 p.133. 

Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase d’application 

Exercice n°2 p.98 : recopier le GS et le 

verbe, puis ajouter le CDV. Déplacer CDP. 
Obj : écrire des mots d’une même famille de mots 

Lexique : phase d’entrainement 

Correction p.56 et 133. 

Obj : repérer les CDN et les CDV 

Grammaire : phase d’entrainement 

Exercice n°5 p.95. 

V
EN
DR
ED
I 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Nous avons fait un goûter avec notre professeur d’anglais juste avant les vacances ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS/CDV/CDP. Nommer les infinitifs+ tps. GEC. 

• Orthographe : écrire avec elles + au futur (CM1) et imparfait (CM2). 
Obj : comprendre comment les mots sont fabriqués  

Lexique : phase de découverte 

Pour commencer p.68 : une colonne pour 2. 

Obj : distinguer infinitif et participe passé 

Orthographe : phase d’entrainement 

Exercice n°5 p.135 

Obj : écrire des mots d’une même famille de mots 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercice n°4 p.58 (réponses sur le livre). 

Obj : distinguer infinitif et participe passé 

Orthographe : phase d’entrainement 

Correction p.95 et 135. 

 

 

 

Semaine du 14 au 18 janvier 

 



 

 

CM1 CM2 

LU
N
DI
 Evaluation de 

LEXIQUE 

M
A
R
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Liam et ses copains font une bataille de boules de neige et ils vont gagner ! ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS/CDV/CDN. Nommer les infinitifs+ tps. GEC. 

• Orthographe : écrire au futur (CM1) et passé composé (CM2). 
Obj : manipuler les préfixes 

Lexique : phase d’entrainement 

Exercices n°3 p.47 et n°8 p.48. 

Obj : maitriser les finales verbales (problèmes d’accents) 

Orthographe : phase de découverte 

© Pour commencer p.25 (manuel p.113) 

Obj : manipuler les préfixes 

Lexique : phase d’entrainement 

Correction p.47-48. 

Obj : transformer les verbes en noms 

Lexique : phase d’application 

Exercice n°1 p.55. 

JE
U
DI
 Evaluation de 

GRAMMAIRE 

V
EN
DR
ED
I Evaluation de 

CONJUGAISON 

 

 

 

 

 

Semaine du 21 au 25 janvier 

 



 

 

CM1 CM2 

LU
N
DI
 

Obj : découvrir des phrases avec ou sans CDV. 

Grammaire : phase de découverte. 

Pour commencer p.94. Leçon G14. 

Obj : transformer les verbes en noms 

Lexique : phase d’application 

Exercice n°2 p.56. 
Obj : découvrir des phrases avec ou sans CDV. 

Grammaire : phase d’application. 

Exercice n°1 p.94. 

Obj : transformer les verbes en noms 

Lexique : phase d’application 

Correction p.55-56. 

M
A
R
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Quand il a lancé ce disque, tout le monde s’est mis à danser ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS/CDV/CDP. Nommer les infinitifs+ tps. GEC. 

• Orthographe : écrire à l’imparfait (CM1) et au futur (CM2). 
Obj : maitriser les accents graves ou aigus 

Orthographe : phase d’application. 

Exercice n°3 p.147. 

Obj : accorder le verbe avec son sujet 

Orthographe : phase de découverte 

© Pour commencer p.24. Leçon O10. 

Obj : découvrir des phrases avec ou sans CDV. 

Grammaire : phase d’application. 

Correction p.94 et 147. Leçon O1. 

Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase d’application 

Exercice n°3 p.99. 

JE
U
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Avec toute cette neige, c’est vraiment difficile d’avancer normalement ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS/CDV/CDP. Nommer l’infinitif + tps. GEC. 

• Orthographe : écrire à l’imparfait (CM1) et au futur (CM2). 
Obj : conjuguer des verbes à l’imparfait 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Puissance 4 de conjugaison : avoir, faire, 
lire, aller + jouer, aider, être, exister. 

Obj : conjuguer les verbes au futur 

Conjugaison : phase d’application 

Exercice n°2 p.113. 

Obj : conjuguer des verbes à l’imparfait 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Exercice n°2 p.85 (aide des tableaux). 

Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase d’application 

Correction p.99 et 113. 

V
EN
DR
ED
I 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Le pirate a tracé une croix à l’endroit précis où il a enterré le trésor ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS/CDV. Nommer les infinitifs + tps. GEC. 

• Orthographe : sujet au pluriel + écrire à l’imparfait (CM1) et au futur (CM2). 
Obj : maitriser les accents graves ou aigus 

Orthographe : phase d’application. 

Exercice n°4 p.147. 

Obj : manipuler les adjectifs et les CDN 

Grammaire : phase de découverte 

Exercice n°5 p.104. Leçons G7 et G13. 

Obj : conjuguer des verbes à l’imparfait 

Conjugaison : phase d’entrainement 

Correction p.85 et 147. Leçons C10 et C11. 

Obj : accorder le verbe avec son sujet 

Orthographe : phase d’application 

Exercice n°7 p.138 (4 phrases). 

 

 

 

Semaine du 28 janvier au 1er février 

 



 

 

CM1 CM2 

LU
N
DI
 

Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase d’entrainement 

@ Découverte CDP-CDV (déplacement ordi). 

Obj : accorder le verbe avec son sujet 

Orthographe : phase d’application 

Exercices n°1 et 4 p.139. 
Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase d’application 

Exercice n°1 p.102 : écrire 4 phrases.* 

Obj : accorder le verbe avec son sujet 

Orthographe : phase d’application 

Correction p.138-139. 

M
A
R
DI
 

Phrase du jour : (à dicter) 

« Cet élève a choisi son costume pour le carnaval qui se tient jeudi. ». 

• Grammaire : Entourer les verbes/GS/CDV. Nommer les infinitifs + tps. GEC. 

• Orthographe : sujet au pluriel + écrire à l’imparfait (CM1) et au futur (CM2). 
Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase d’application 

Exercice n°1 p.102 : écrire S, V, CDV et CDP. 

Obj : utiliser avec aisance des synonymes 

Lexique : phase de découverte 

© Pour commencer p.9. Leçon L7 

Obj : repérer les CDP et les CDV 

Grammaire : phase d’application 

Correction p.102 : déplacer les CDP. 

Obj : utilizer avec aisance les synonymes 

Lexique : phase d’application 

Exercice n°1 p.64.* (corrigé sur ordi) 

 

*faire sauter des lignes.  

Semaine du 4 au 8 février 

 


