
Plan de travail du mardi 17 mars   CORRECTIONS 

 

Etude de la langue : 

cahier outils : relecture de la leçon sur le Groupe Nominal et celle sur le complément du nom 

cahier d’entrainement :  

- ex n°4, sur le genre et le nombre de groupes nominaux (tableau à compléter + 

transformation) 

 

- ex n°5, recherche d’un mot dans un dictionnaire et analyse de l’article 

loup : nm, nom masculin 

sens1 :  mammifère carnivore à l’allure d’un chien 

sens2 : bar(poisson) 

sens3 : petit masque noir 

 

4. Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau ci-

dessous, puis sur ton cahier, récris ces groupes nominaux en 

changeant le nombre: 

  

 singulier pluriel 

m
a
s
c
u
lin

 

mon nouveau téléphone 

portable  

un bébé souriant  

Cm2 : un désert aride  

 

fé
m

in
in

 

la grande porte métallique 

cette salle  

une demeure imposante  

une ile accueillante  

des vacances reposantes 

……………………………... 

Cm2 :de mauvaises habitudes  

mes nouveaux téléphones portables 

des bébés souriants 

les grandes portes métalliques 

ces salles 

des demeures imposantes 

des iles accueillantes 

 

Cm2 : des déserts arides 

Cm2 : une mauvaise habitude 

 

 



 

- Cm1 : livre Caribou ex n°1 p 50 et ex n°3 p51 sur les noms 

Caribou ex n°1 p 50 

une tomate – ce reproche – la robe- la Suède – mon tapis – l’amitié – cette musique- ta carte – 

Napoléon- notre étoile – un court (de tennis ; sinon, c’est un adjectif) 

 

ex n°3 p 51  

nom commun 

nom propre 

Dans une semaine, Saïd et ses camarades rencontreront leurs correspondants anglais. Ils 

prendront l’Eurostar et arriveront deux heures trente plus tard à Londres. De nombreuses visites 

sont prévues : le palais de Buckingham, où réside la reine Elisabeth, le British Museum, le 

musée de Mme Tussaud, le quartier de Piccadilly, Big Ben. Saïd est impatient de partir en 

Angleterre ! 

 

 

 

- Cm2 : livre « au rythme des mots » ex n°4-5-7 p42 sur les groupes nominaux 

au rythme des mots ex n°4 p 42 

Le GN est toujours composé d’un nom. Le GN minimal est formé d’un nom et d’un 

déterminant. On peut compléter le GN avec un adjectif, un complément du nom. 

 

ex n°5 p 42 ( « nom noyau »= le mot principal dans le GN) 

un beau canapé – la chambre de mon frère – une grande personne – les livres de la bibliothèque- une 

montre en plastique – l’ami que tu connais- le chien qui aboyait – le film de guerre – le fabuleux trésor 

des pirates – la course automobile 

 

ex n°7 p42 

du chocolat froid / appétissant/ exquis 

du chocolat de ma grand-mère / aux noisettes/ à la cannelle 

du chocolat qui cuit / qui refroidit / qui fond 

 

la confiture froide/ appétissante/exquise 

la confiture de ma grand-mère / aux noisettes/ à la cannelle 

la confiture qui cuit / qui refroidit 

 

une soupe froide/ appétissante/exquise 

une soupe de ma grand-mère 

une soupe qui cuit / qui refroidit 

 

 

  



Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes, en faisant des phrases quand c’est utile: 

1) Relève tous les noms propres de cette lettre. 

Parnell- Belinda- M.Clifton, M.Heron, Cook, M.Gilding, Société royale 

2) De quand date cette lettre ? (Cherche également l’année) 

Cette lettre date du 2 avril 1819 (information donnée en page 5) 

3) Quel événement important est décrit dans la première partie de cette lettre ? 

Tandis qu’ils montaient sur un plateau afin de découvrir l’île de Parnell, ils ont entendu un terrible 

grondement aves des flammes. Le capitaine a été blessé. 

4) A ton avis, que s’est-il passé ? Ecris au moins une hypothèse 

Seul le reste de la lecture pourra confirmer ton hypothèse... mais tu as certainement dû t’aider du nom du 

livre. 

5) Quel animal découvrent-ils au bord d’un ruisseau ?  

Ils font la découverte des rats d’eau (à ne pas confondre avec des radeaux 😊 

Dessine l’animal découvert sous forme de croquis rapide. Vous pouvez m’envoyer vos croquis par 

mail, je pourrais les mettre sur le blog. 

6) Complète cette description avec les noms d’animaux 

 « Il est doté d’un long museau de musaraigne. Il s’agit sans aucun doute d’un mammifère bien 

qu’il soit à mi-chemin entre le brochet, le rat et la loutre. Ces créatures ressemblent à des rats 

mais possèdent un pelage analogue à celui de la loutre. » 

7) Classe ces noms d’animaux par ordre alphabétique. 

brochet- loutre – mammifère – musaraigne- rat 

8) Cherche ces noms d’animaux dans le dictionnaire et recopie leur définition. 

d’après le dictionnaire aux éditions Hachette 

brochet : poisson d’eau douce très vorace 

loutre : mammifère carnivore aquatique 

mammifère : animal vertébré portant des mamelles 

musaraigne :petit mammifère insectivore au museau pointu 

Littérature : album « la fabuleuse découverte des îles du dragon » 

lire les pages 8 à 11 

Sur le cahier, répondre aux questions suivantes  
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