
Plan de travail du lundi 16 mars    

Etude de la langue : 

cahier outils : relecture de la leçon sur l’imparfait 

cahier d’entrainement :  

1. Récris le texte avec TU 
Les ruches 

Autrefois, pendant les vacances, tu aimais observer le travail de l’apiculteur. Tu enfilais une 
combinaison et un masque pour ne pas te faire piquer. Tu regardais l’intérieur d’une ruche.  
 
(CM2) Tu voulais garder un souvenir de ce moment, alors tu prenais de nombreuses photos. 
 

2. Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants (pense à la majuscule et au point) : 
Au zoo, (au bord de leur bassin), des otaries jouent au ballon avec leur dresseur. 

 

 
Sur ton cahier, Récris la première (et la dernière phrase) en changeant les groupes déplaçables et 
supprimables de place. 
Le long de son grillage, le loup fait le même chemin du matin au soir. 

Dans son cabinet, le vétérinaire de notre village reçoit, chaque jour, de nombreux animaux malades. 

 

- Cm1, conjuguer le verbe réviser au présent, au passé composé et à l’imparfait 

présent 

je révise 

tu révises 

il, elle, on révise 

nous révisons 

vous révisez 

ils, elles révisent 

 

 

 

passé composé 

j’ai révisé 

tu as révisé 

il, elle, on a révisé 

nous avons révisé 

vous avez révisé 

ils, elles ont révisé 

imparfait 

je révisais 

tu révisais 

il, elle, on révisait 

nous révisions 

vous révisiez 

ils, elles révisaient 



- Cm2 : conjuguer le verbe déplacer au présent, au passé composé et à l’imparfait 

présent 

je déplace 

tu déplaces 

il, elle, on déplace 

nous déplaçons 

vous déplacez 

ils, elles déplacent 

 

dictée flash- liste n°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littérature 

 

passé composé 

j’ai déplacé 

tu as déplacé 

il, elle, on a déplacé 

nous avons déplacé 

vous avez déplacé 

ils, elles ont déplacé 

imparfait 

je déplaçais 

tu déplaçais 

il, elle, on déplaçait 

nous déplacions 

vous déplaciez 

ils, elles déplaçaient 

Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes, en faisant des phrases : 

1) Quels sont les 3 personnages présentés ici ?  

Les trois personnages présentés dans ces pages sont le capitaine, le médecin (M.Clifton) et Nathaniel 

Parker (qui est le narrateur) 

2) Dans le texte, qui est le "nous" ? 

« Nous » représente Nathaniel Parker et tout l’équipage du bateau. 

3) Où sont-ils arrivés ? Dans quel continent ? 

Ils sont arrivés dans une baie, qu’ils appellent la baie du Salut, située en Amérique du Sud. 

4) Que s'est-il passé pendant une semaine ? 

Pendant une semaine, le bateau a subi de terribles tempêtes. 

5) Définis les mots difficiles :  

une baie : partie rentrante d’une côte occupée par la mer. 

diluviennes : très fortes, très puissantes 

gîter : s’incliner sur un bord 

caréner :réparer la coque d’un navire 

une excursion :une visite touristique 

6) Pourquoi ont-ils choisi d'appeler cet endroit " la baie du Salut" ? Ils l’appellent ainsi car ils ont 

échapper à de terribles tempêtes ; c’est comme si cette baie les avait sauvés (le « salut » étant aussi le fait 

d’échapper à un danger) 


