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Présentation

Un cahier complet

Un mémento visuel

• Ce cahier de Français, destiné aux élèves de CM1, est conforme aux derniers programmes.

Il reprend toutes les notions et couvre tous les domaines :
– Grammaire
– Orthographe
– Conjugaison
– Vocabulaire

• La rubrique « J’observe et je retiens » propose toutes les règles 
et de nombreux exemples.

• La rubrique « Je m’entraîne » propose des exercices progressifs pour réinvestir 
les acquisitions. Ils sont classés par ordre de difficulté (de  à ).

➜ Les corrigés détachables sont situés au centre du cahier.

• À la fin de chaque page, l’enfant est invité à s’auto-évaluer.

• La rubrique « Pour l’adulte » donne des conseils pour guider au mieux l’enfant.

Un mémento avec l’essentiel à retenir en Français CM1 : 
pour une mémorisation visuelle efficace !

➜ À détacher au centre du cahier et à conserver toute l’année.
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J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

Je m’entraîne

1

1   Complète le tableau. 

Phrases Type de phrase

1. T’a-t-il fait peur ?

2. Dépêche-toi !

3. Il existe des animaux vraiment étranges.

2   Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives.

1. Les aigles sont protégés.  

2. Cette espèce animale est très rare.  

3. Les rapaces dorment le jour.  

3   Écris les phrases pour donner un ordre. 

1. Ne pas faire de bruit  

2. S’approcher du nid  

3. Ouvrir grand ses yeux et regarder  

4. Surtout, ne pas toucher les œufs  

4   Transforme les phrases.

Phrase déclarative Phrase interrogative Phrase impérative

1. Il me photographie.

2. Vous le filmez. 

3. Il le lui raconte.

Les types de phrases

 ■ Les phrases déclaratives servent à donner  
une information. Elles se terminent par un point.

Exemple  Le garde forestier observe les oiseaux 
migrateurs.

 ■ Les phrases interrogatives servent 
à poser une question. Elles se terminent 
par un point d’interrogation.

Exemple  Combien en compte-t-il ?

 ■ Les phrases impératives servent à exprimer  
un ordre, un conseil. Elles se terminent  
le plus souvent par un point d’exclamation.

Exemple  Monte sur cet arbre !

Phrase interrogative :  
point d’interrogation.
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As-tu réussi
tes exercices ?

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

J’observe et je retiens

As-tu réussi
tes exercices ?

Je m’entraîne

L’accord sujet/verbe (1)18

1   Relie les sujets et les verbes.

1. Romane et Maël •

2. Aïcha  •

3. Tous les enfants •  
• joue.

4. Un clown  •  
• jouons.

5. Tout le monde •  
• jouent.

6. Mon frère et moi •

2   Souligne le sujet et accorde le verbe au présent.

1. Les enfants regard  la télévision. Ils se passionn  pour les dessins animés.

2. Mon frère, le matin, déjeun  en écoutant les informations à la radio.

3. Quelques passantes se promèn  dans la rue.

4. Des oiseaux piaill  dans les arbres.

3   Souligne le groupe nominal sujet, entoure le mot essentiel, puis écris le verbe 
au présent.

1. Un équipage de six chevaux (tourner)  sur la piste.

2. Les numéros de dressage (attirer)  un public nombreux.

3. Les acrobaties du trapéziste (impressionner)  les spectateurs.

4. La dresseuse de tigres (entrer)  dans la cage.

5. Un trio de jongleurs (présenter)  son numéro. 

6. Le plus jeune d’entre eux (sembler)  gêné par le va-et-vient des passants.

 ■ Le verbe s’accorde en nombre (singulier ou 
pluriel) avec le sujet.

Exemple  Les enfants courent après le ballon.
	 	 
 sujet au verbe
 pluriel au pluriel

 ■ Quand le sujet est un groupe nominal, le verbe 
s’accorde avec le mot essentiel du groupe sujet.

Exemple  Une bande d’enfants court après le ballon.
	 	 
 mot essentiel du groupe verbe
 sujet au singulier au singulier

Sujet singulier g verbe au singulier.
Sujet pluriel g verbe au pluriel.

Le mot essentiel est le nom situé  
en premier dans le groupe nominal.
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45 Des terminaisons régulières (1)

Je m’entraîne

1   Écris la terminaison des verbes.

1. Tu détruisai

2. Tu enfonce

3. Tu veu

4. Tu saisi

5. Tu décorera

6. Tu peu

2   Complète le tableau en écrivant les verbes à la 2e personne du singulier (tu).

Présent Imparfait Futur
1. Partager
2. Agir

3   Récris les phrases à la 2e personne du singulier (tu).

1. Elle construisait la maison le week- end.  

2. La prochaine fois, ils réfléchiront.  

4   Complète le tableau en écrivant les verbes à la 2e personne du pluriel (vous).

Présent Imparfait Futur
1. Proposer
2. Être
3. Dire

5   Récris les phrases à la 2e personne du pluriel (vous).

1. Elle fait semblant de ne rien entendre.  

2. Ils restaient bons amis.  

3. Tu comprendras très vite.  

4. Je ne m’étonne plus de rien.  

 ■ À la 2e personne du singulier (tu) :
• Tous les verbes se terminent par un -s au présent, à l’imparfait et au futur.
• Sauf vouloir, pouvoir et valoir qui prennent un -x au présent : tu veux, tu peux, tu vaux.

Exemple  Maman, tu tremblais quand tu m’accompagnais à l’école maternelle. Cette année,  
j’ai grandi. Tu peux me faire confiance. Tu ne seras pas déçue.

 ■ À la 2e personne du pluriel (vous) :
• Tous les verbes se terminent par -ez au présent, à l’imparfait et au futur.
• Sauf les verbes de la famille de dire, de faire et le verbe être au présent : vous dites,  
vous faites, vous êtes.

Exemple  Vous réagissiez comme tous les parents. Maintenant, vous serez rassurés, vous pourrez 
toujours me joindre par SMS. Ne vous faites pas de souci !
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Je m’entraîne

Les synonymes

1   Barre l’intrus dans chaque groupe de mots.

1. maigre – chétif – gros – gringalet

2. chanter – se taire – fredonner – entonner

3. comprendre – apprendre – ignorer – assimiler

4. intelligent – sensé – instruit – stupide

2   Trouve un synonyme pour chacun des noms.

1. Des médicaments : 

2. Des habits : 

3. Des livres : 

4. Un ruisseau : 

5. Des voitures : 

6. Un matelot : 

3   Récris cette phrase en remplaçant les mots en gras par un synonyme.

Selim pêche avec son copain Édouard. Son copain est un débutant. Il donne des conseils à son copain. 

À la fin de la partie de pêche, les deux copains se partagent les prises.

4   Trouve le synonyme de chacun des verbes.

1. Remuer les bras :  

2. Remuer une pierre : 

3. Enlever une dent : 

4. Enlever ses vêtements 

5   Complète les phrases par un synonyme du mot en gras. Utilise les mots suivants : 
gentil – excellent – succulent.

1. J’ai passé un bon moment avec mes voisines.  

2. C’est un bon petit !   

3. Ce dessert est vraiment bon.  

 ■ Les synonymes sont des mots qui ont un sens très proche.  
Leur emploi permet d’éviter des répétitions.

Exemple  Mes parents ont acheté une belle villa. Ce pavillon était la maison d’un couple d’anglais.

 ■ Suivant sa signification, un même mot peut avoir des synonymes différents.

Exemples  1  Sur son livret, il a une grosse somme d’argent.  Une grosse quantité d’argent. 

2  L’été, après le repas, je fais un petit somme.  Une petite sieste.

3  Pour résoudre ce problème, il faut effectuer une somme.  Une addition.
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