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Bonjour les CM2, j’espère que tout va bien pour vous et votre famille. Voici le plan de travail 

pour ce vendredi. Je vous souhaite une belle journée ! 

Mme Gauthier  

 

 

CONJUGAISON 

Nous poursuivons notre leçon sur le passé composé. 

 

1.Ce que nous avons appris vendredi dernier : 

 

• Le verbe conjugué au passé composé est formé de deux mots : 

l’auxiliaire être ou avoir  au présent + le participe passé du verbe conjugué 

 

J’ai chanté 

Il faut se rappeler de ces deux mots : auxiliaire et participe passé. 

 

 

• La terminaison du participe passé dépend du groupe du verbe. 

- Verbes en -er : -é   (j’ai parlé) 

- Verbes en -ir : -i    (il a obéi) 

- Autres verbes : -u ; -s ; -t  (tu as lu, j’ai compris, elle a dit) 

 

 

2.Aujourd’hui, nous revenons sur l’emploi du passé composé avec être et avoir. Lis 

attentivement ce qui suit. Tu dois apprendre cette leçon. 

 

 

• Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet. 

Elle a mangé.     Les élèves ont chanté. 

 

Mangé est employé avec l’auxiliaire avoir → le feu est vert, je peux passer sans 

accorder le participe passé avec le sujet (elle / les élèves). 
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• Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre (masculin/féminin) 

et en nombre (singulier/pluriel) avec le sujet. 

 

Mon frère est tombé. (masculin singulier) 

 

Tombé est employé avec l’auxiliaire être → le feu est rouge, je m’arrête pour accorder 

le participe passé avec le sujet. Le sujet est masculin singulier, la terminaison du 

participe passé est -é. 

 

 

La pluie est tombée. (féminin singulier) 

 

est (aux. être) → feu rouge, je m’arrête pour accorder le participe passé avec le sujet. 

Le sujet est féminin singulier, la terminaison du participe passé est -ée. 

 

 

 

Les grêlons sont tombés. (masculin pluriel) 

 

sont (aux. être) → feu rouge : le sujet est masculin pluriel, le participe passé est en 

-és. 

 

 

 

Les feuilles sont tombées. (féminin pluriel) 

 

sont (aux. être) → feu rouge : le sujet est féminin pluriel, le participe passé est en -

ées. 
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3. Complète les tableaux ci-dessous. N’oublie pas d’indiquer en rouge les 

terminaisons des participes passés lorsqu’ils s’emploient avec être. 
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4. Complète les phrases en accordant le participe passé s’il y a lieu. 

Pour t’aider, souligne le sujet, entoure l’auxiliaire et pense au feu vert ou rouge. 

 

Hier, tous les élèves de la classe sont rest….... à la cantine. 

Les alpinistes ont savour….... leur exploit. 

Mon père et moi, nous sommes all….... voir un match de rugby. 

La cuisinière a utilis….... des produits surgelés. 

« Sophie et Lucile, vous n’êtes pas arriv….... à l’heure ! ». 

Les travaux ont ralent….... la circulation dans cette rue. 

Nos amis sont bien arriv….... en Afrique. 

Les gagnantes sont mont…..… sur scène pour recevoir leur lot. 

La mer a creus……. la falaise. 

 



Plan de travail CM2 – 12 juin 

VOCABULAIRE 

Aujourd’hui, nous débutons un nouveau chapitre de vocabulaire. 

1.Lis le texte et réponds aux questions. 

 

2. Copie la leçon dans ton cahier de français.

 

3. Fais l’exercice suivant : dans chaque liste, trouve le nom générique. 

 

 

C’est le mot sport. Le tennis, la natation, l’escrime, le judo, le surf, la gymnastique… sont des sports. 

Réponses en bas 

de page… 
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GEOMETRIE 

1.Complète la figure ci-dessous par symétrie. 

 (voir la leçon sur la symétrie). 

➔ Sur du papier quadrillé, on place les points particuliers de la figure en comptant le 

nombre de carreaux perpendiculairement à l’axe de symétrie. (laissons de côté pour 
aujourd’hui la méthode du piquage avec le compas).  
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2. Tracer le symétrique d’une figure. 

- 

- 

- 

 


