CM1 : travail pour les vacances de Printemps
Exercice 1 : Complète par c’ ou s’
1. ...... était la première fois que Solène nageait dans le grand bassin.
2. Elle ...... élançait du plongeoir avec appréhension.
3. Son père ...... écrie : « Fais attention ! »
4. Elle a un peu peur car ...... est à son tour de sauter.
5. Enfin, elle saute : elle ...... efforce de rester bien droite, les yeux fermés.
6. « Bravo, ...... est super ! » lui dit son père quand elle ressort de l’eau.
7. « Pour un premier plongeon, ...... était vraiment une réussite ! »
8. Solène ...... imagine déjà être une vraie championne.
9. Elle ...... essuie les cheveux avec une serviette éponge.
10. ...... est encore le début du printemps et il ne faut pas prendre froid.

Exercice 2 : Complète par c’est ou s’est
1. Le jeune homme timide ..................... senti mal à l’aise au milieu de la foule.
2. ..................... sa première sortie depuis qu’il a eu la rougeole.
3. Il ..................... promis de faire plus attention à lui.
4. ..................... bien compliqué pour lui.
5. Louna ..................... acheté une nouvelle jupe.
6. ..................... l’heure du déjeuner : maman nous appelle.
7. Il a enfin eu son permis : ..................... une bonne nouvelle !
8. Un fauve ..................... échappé du cirque.
9. Aujourd’hui ..................... l’anniversaire de Sophie.
10. Louis ..................... mis à apprendre le japonais car il est fan de manga.
11. Pour mardi-gras, elle ..................... déguisée en fée.

12. ..................... aujourd’hui qu’elle doit arriver.
13. Jérôme ..................... installé dans le canapé pour regarder le match.
14. ..................... en voiture que Thomas est allé à Quiberon.

Exercice 3 : Complète par c’était ou s’était
1.

Y avait-il quelque noce autrefois? ................................ alors une grande
fête.

2.

L’ovation s’élevait : ................................ le sauteur venait de battre un record.

3.

Je suis né le 7 août ; je crois bien que ................................ un dimanche.

4.

Pierrette ................................ subitement aperçue de sa méprise.

5.

Ne croyez pas que ................................ une lâcheté de sa part.

6.

................................ dans les livres qu'il passait le plus clair de son temps.

7.

Le soleil ................................ couché, ensanglantant le ciel.

8.

Le prodige composait sans arrêt : ............................... une véritable passion.

9.

Ravaillac ................................ rendu célèbre en poignardant le bon roi
Henri IV.

10. Le valet fumait dans la grange ; ................................ là une grave imprudence.
11. La corvette ................................ habilement faufilée entre les récifs.
12. Il a naïvement cru que ................................ un examen facile.
13. Je crois qu’il ................................ mis à la guitare à l’âge de 10 ans déjà.
14. Elle ne savait pas qui ................................ mais elle lui avait fait confiance.
15. Sur la piste d’athlétisme, elle ................................donnée à fond.
16. ................................ un livre formidable, mais il ................................ rendu
compte trop tard de son intérêt.
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