
Conçu et recommandé par les enseignantsFrancais

Fr
an

ça
is

 C
M

2

 Conforme aux nouveaux  
programmes

 Toutes les leçons
 Des exercices adaptés  
à chaque enfant

 Tous les corrigés détachables

Conforme aux nouveaux
Le cahier le plus complet

Aide-mémoire  
à conserver toute l’année
L’essentiel du programme en schémas 

Aide mémoire

Le mémento visuel

Grammaire • Orthographe  
Conjugaison • Vocabulaire

10-11 ansCM2





CM210-11 ans

Ce cahier appartient à :

Francais
Auteur : Robert Camille, Professeur des écoles

Directeur de collection : Bernard Séménadisse, Maître formateur



Présentation

Un cahier complet

Un mémento visuel

• Ce cahier de Français, destiné aux élèves de CM2, 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 CM2 : 
pour une mémorisation visuelle efficace !

➜ À détacher au centre du cahier et à conserver toute l’année.
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 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

Je m’entraîne

Le sujet de la phrase

1   Pose oralement la question qui est-ce qui ou qu’est-ce qui,  
puis souligne les sujets.

1. Le chapiteau du cirque est installé depuis trois jours. 

2. Le dompteur présente cinq lions et cinq lionnes au cours de son numéro. 

3. Les spectateurs ont beaucoup applaudi.

4. En novembre tombent les premières feuilles jaunies. 

5. As-tu pris ton manteau ?

6. Dans la nuit ont éclaté les premiers orages.

7. Depuis quand êtes-vous là ?

8. Au bord de la rivière s’abreuvent quatre biches. 

9. Mélina, Tom et Elias jouent dans les flaques. 

10. Après la pluie sortent les premiers escargots. 

2   Récris les phrases en utilisant c’est... qui ou ce sont... qui.  

1. Jacques Cartier a découvert le Canada.  

2. Graham Bell a inventé le téléphone.  

3. Pierre et Marie Curie ont découvert le radium.  

4. Laurel et Hardy sont deux stars du cinéma noir et blanc.  

3   Souligne les sujets du texte.

Hugo est dresseur dans un cirque. Il possède douze éléphants. Tous les matins, son épouse et lui 

 s’occupent d’eux. Chaque soir, les spectateurs applaudissent le numéro spectaculaire qu’ils réalisent. 

Les enfants apprécient particulièrement les éléphanteaux.

 ■ Dans une phrase, le sujet indique qui fait l’action.

Exemple  Pasteur découvre le vaccin contre la rage.
Pasteur est le sujet de la phrase.

 ■ On trouve le sujet en posant la question qui est-ce qui ?

Exemple  Qui est-ce qui découvre le vaccin ? Pasteur.

On trouve aussi le sujet 
en l’encadrant par 
c’est… qui.
C’est Pasteur qui 
découvre le vaccin.
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Je m’entraîne

L’accord du verbe  
avec son sujet (1)

 ■ Le verbe s’accorde avec le nom le plus important  
du groupe nominal sujet.

Exemple  Les chaussures neuves de Léa brillent  au soleil.

 ■ Le sujet peut être placé après le verbe.  
On dit qu’il est inversé.

Exemple  Au-dessus de sa tête brille  un soleil de plomb.

1   Souligne le groupe nominal sujet, entoure le mot principal,  
puis accorde le verbe au présent.

1. Le chien de mes voisins aboi  beaucoup.

2. La voiture des gendarmes s’arrêt  sur le bord de la route.

3. Les joueurs de cette équipe gagn  tous leurs matchs.

4. Les petits de la lionne et du lion se nomm  les lionceaux.

5. Le troupeau de gnous quitt  la plaine d’herbes sèches  

et arriv  dans la plaine d’herbes grasses.

2   Écris la terminaison qui convient en mettant les verbes à l’imparfait.

1. Sous mon regard défil  les militaires en rangs serrés.

2. Autour de moi tourbillonn  des feuilles dorées.

3. Devant nous cour  un jeune chien. 

4. De la cheminée s’échapp  des volutes de fumée.

5. Du fond de l’horizon s’avanç  une terrible tornade.

3   Accorde les verbes en les mettant au présent.

1. Au bord de la rivière nag  des poules d’eau.  

2. Les volcans d’Auvergne ne crach  plus de cendre, ils sont éteints.  

3. Les enfants de mon oncle préfèr  le ski à la luge.  

4. Sous ma fenêtre, tous les jours, pass  de gros camions.  

5. La cendre des volcans form  de gros nuages gris.

Pour trouver le sujet d’un 
verbe, on pose la question 
qui est-ce qui ou qu’est-ce qui 
devant le verbe : qu’est-ce qui 
brille ? un soleil de plomb.
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1   Entoure le préfixe commun aux mots de chaque liste.

1. un parasol – un parapluie – un paratonnerre – un parachute – un paravent

2. un mur antibruit – un abri antiatomique – un médicament antidouleur – un casque antichoc

3. défaire un nœud – démonter un pneu – déjouer une ruse – décacheter une enveloppe

4. rejouer une pièce – recongeler n’est pas conseillé – retomber malade – reboucher un trou

2   Écris le contraire de chaque mot entre parenthèses en utilisant un préfixe.

1. La voiture de ma cousine a été rayée, elle est  . (contente)  

2. Avec un bras dans le plâtre, je suis  de skier. (capable)  

3. Un microbe est  à l’œil nu. (visible)  

4. À son retour de vacances, ma sœur a  sa valise. (fait)  

5. Cette année, Inès a gagné toutes ses courses ; elle est  . (battable)

3   Écris le nombre exprimé par chaque préfixe en couleur : un, deux, trois, quatre ou six.

Exemple : Ce navigateur fait le tour du monde sur un bateau monocoque. g un

1. À bord du quadrimoteur, les passagers ont parcouru 10 000 kilomètres.  

2. Sur la piste, le clown est en équilibre sur son monocycle.  

3. Un tricycle est très stable pour les jeunes enfants.  

4. J’ai nettoyé ma bicyclette au retour de la promenade.  

5. L’Hexagone est un terme qui désigne la France, rappelant sa forme géographique.  

 ■ Les préfixes sont placés devant le radical d’un mot pour former des mots nouveaux.

Exemple  Théo aime relire les récits incroyables qui se déroulent au temps de la préhistoire.
	 	 	 
	 re + lire in + croyables pré + histoire

 ■ Certains préfixes sont utilisés pour dire le contraire.

Exemple  La patience et l’obéissance sont des qualités.

L’impatience et la désobéissance sont des défauts.

 ■ D’autres indiquent le nombre.

Exemple  Cette hôtesse de l’air est trilingue. g Elle parle trois langues.

Les préfixes

Le préfixe pré- signifie avant.  
Le préfixe re- signifie à nouveau.



J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

Je m’entraîne

59

1   Entoure le suffixe commun aux mots de chaque liste.

1. le renardeau – le lionceau – un éléphanteau – un baleineau

2. un abricotier – un pommier – un poirier – un olivier – un cerisier

3. un massage – le tournage d’un film – un passage – un laitage

2   Utilise le suffixe - iste avec les noms en gras pour former d’autres noms.

1. Un joueur de violon s’appelle un  . 

2. Mon père vend des fleurs, son métier, c’est  .

3. Alice écrit des articles pour ce journal ; c’est une   . 

4. Je me fais régulièrement soigner les dents par mon  .

3   Utilise le suffixe - able avec les verbes pour former des adjectifs.

Exemple : Certains déchets, que l’on peut recycler, sont dits recyclables.

1. Après les travaux de rénovation, on pourra habiter cette maison. Elle sera  .

2. On peut jeter certaines nappes et en laver d’autres. Certaines nappes sont , 

d’autres sont .

3. Picasso est un peintre que l’on peut admirer. Il est  .

4   Utilise le suffixe - âtre avec les adjectifs en gras pour former d’autres adjectifs.

1. Ce mur tire sur le blanc, il est . 2. Ces feuilles ne sont pas vraiment vertes, 

elles sont  . 3. Ton jean n’est plus très bleu, il est  .  

4. Son vélo est vaguement jaune, il est  .

 ■ Les suffixes sont placés après le radical d’un mot pour former des mots nouveaux.

Exemple  S’alimenter (aliment + -er) avec des aliments peu sucrés ou salés permet d’avoir 
une alimentation (aliment + -ation) saine.

 ■ Les suffixes apportent une indication sur le sens des mots.

Exemple  Cette fillette est gourmande, elle adore les gaufrettes et les tartelettes.

g Cette petite fille est gourmande, elle adore les petites gaufres et les petites tartes.

Le suffixe -ette signifie petite.

Les suffixes
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