Nom : ......................................
EXERCICE n°1

Prénom : .....................................

Dictée.

Français DEBUT CM1
Orthographe

Note sur 10 :

EXERCICE n°2

Réécris le texte qui suit en le transformant.

Orthographe

Les petites chattes
Ce sont des petites chattes très malignes. Elles se cachent sous les meubles. Elles sont blanches
comme la neige et douces comme la soie. Sans elles, je m’ennuie. Ce sont des amies fidèles et
silencieuses.

Les petits chats
Ce sont des petits chats

Note sur 5 :
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Nom : ......................................
EXERCICE n°3

Prénom : .....................................

Français DEBUT CM1

Ecris au temps qui convient les verbes entre parenthèses.

a) Quand j’ouvre ma fenêtre, je ………..…………….... un joli jardin. (voir)

Conjugaison
Note sur 4 :
(4 x 1 pt)

b) Il a déjà lu le livre qu’il ………………….…….. ce matin même. (acheter)

c) Je passerai le mois de juillet en Bretagne et tu ……………..……..….. avec moi. (venir)
d) Il était une fois une fée qui ………………….…….. découvrir le monde. (vouloir)

EXERCICE n°4
Infinitif
Etre là

Conjugue les verbes au temps et à la personne demandés.
Présent

Futur

Imparfait

Conjugaison

Passé composé

Nous ……………....… là Elles ……………… là

Avoir faim Tu ……………..….. faim
Aller bien

On …………..… faim Nous ……………… faim

Je ………………..… bien Ils ……………… bien Elle ………….… bien
Note sur 4 :
(8 x ½ pt)

EXERCICE n°5

Grammaire

Une vieille sorcière habitait au bout du village, loin des autres maisons.
Un matin, la sorcière et son compagnon le hérisson cherchaient des
champignons dans la forêt. C’est la petite bête qui trouvait les
champignons sous les feuilles mortes. Elle les poussait avec son
museau et sa maîtresse remplissait le panier.
a) Relève dans le texte :
Trois verbes conjugués
Trois noms communs
Deux adjectifs qualificatifs
Deux déterminants possessifs
b) Dans la phrase « Une vieille sorcière habitait au bout du village, loin des autres maisons. »,
relève et recopie le sujet du verbe :
c) Dans la phrase « Un matin, la sorcière et son compagnon le hérisson cherchaient des
champignons dans la forêt. », relève et recopie le complément d’objet direct du verbe :
Note sur 7 :
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Nom : ......................................
EXERCICE n°6

Prénom : .....................................

Français DEBUT CM1

Lis le texte silencieusement et réponds aux questions.

Lecture

LA CASE DE TULMAC
Tulmac habite dans un petit village mexicain.
Veux-tu connaître le village de Tulmac ? Imagine une route qui traverse une épaisse forêt
aux arbres immenses. Dans une clairière, sont groupées de curieuses maisons : des cases. Les toits
de ces cases sont couverts de feuilles de palmiers. Les murs sont faits de minces troncs d'arbres. Ils
sont percés de deux grandes ouvertures qui se font face, mais il n'y a ni porte ni fenêtre.
— Pourquoi n'y a-t-il ni porte ni fenêtre ?
— C'est qu'il fait très chaud dans le pays de la petite mexicaine. Il fait si chaud qu'il serait
impossible d'y vivre dans une maison fermée.
Chez Tulmac, on ne dort pas dans des lits, mais dans des hamacs. Tous les hamacs de la
famille sont suspendus à des poutres, entre les deux ouvertures. La nuit, un léger courant d'air
passe d'une ouverture à l'autre et rafraîchit les dormeurs. Tulmac trouve très agréable de dormir
bercée dans son hamac. Là, elle ne craint rien, ni les énormes fourmis rouges qui piquent si fort, ni
les serpents dont la morsure est mortelle. Quelle tranquillité !
Tulmac et sa famille vivent dehors toute la journée. Tous s'abritent du soleil brûlant sous un
auvent, couvert lui aussi de feuilles de palmiers. Sous cet auvent sont disposés une table et des
tabourets de bois. Tulmac, ses parents, ses frères et ses sœurs s'y retrouvent à l'heure des repas.
Quand la maman de Tulmac prépare une bonne soupe de haricots rouges et des galettes de maïs,
les enfants se régalent.
D’après Au Mexique, tiré de « Chante-Matin », Ed. l’école, 1990

1. Dans quel pays se trouve le village de Tulmac ?
................................................................................................................................................. (1 point)
2. Où sont groupées les maisons du village ?
................................................................................................................................................. (1 point)
3. Comment appelle-t-on une maison comme celle de Tulmac ?
................................................................................................................................................. (1 point)
4. Que mange Tulmac ?
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. (1 point)
5. Pourquoi la maison de Tulmac possède-t-elle deux grandes ouvertures ?
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ (2 points)
6. Dans son hamac, Tulmac ne craint ni les fourmis, ni les serpents. Pourquoi ?
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ (2 points)
Qui est Tulmac ? Coche la bonne réponse
 Un petit garçon.
 Une petite fille.
Recopie les mots du texte qui t’ont permis de répondre.
................................................................................................................................................ (2 points)

7.

Note sur 10 :
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Nom : ......................................

Prénom : .....................................

EXERCICE n°7

Français DEBUT CM1
Rédaction

Avant de partir pour la piscine Sophie laisse un mot à sa maman.
Dans ce message, elle indique où elle va et annonce que sa grand-mère
a téléphoné pour dire qu’elle passera ce soir.

Ecris le mot que Sophie laisse sur la table avant de partir.

Note sur 10 :
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