
Devoirs de Français du 6 au 8 avril 
 

 
Correction des exercices du  2 au 3 avril 
 
Correction exercices du jour n°4  
1)- Elles sont toujours tristes.  
Elle est toujours triste 
- La rivière est si belle et paisible.  
Le fleuve est si beau et paisible. 
- Ma petite-fille est une vraie citadine.  
Mes petites-filles sont des vraies citadines. 
 
2)  
Nom propre  GN contenant un 

déterminant, un 
nom  

GN contenant un 
déterminant, un 
nom, un adjectif  

Timothée les verres 
le barrage  
le canal  
cette rivière. 

un ancien moulin  
mon grand-père  
les branches 
mortes plusieurs 
années 

 

Correction exercices du jour n°5  
1) Dans chaque GN, entoure le nom principal et souligne le complément 
du nom.  
 
le salon du livre – le camion de déménagement - mon livre de géographie 
- un verre à vin – un chapeau de cow-boy – le parc de la ville – le frère de 
Boris - la clé de la valise – un sac de voyage. 
 
2) Récris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par 
un adjectif et inversement.  
 
Exemple : un pantalon avec des trous -> un pantalon troué  
ce tournoi de sports -> ce tournoi sportif 
la fraicheur du matin –> la fraîcheur matinale 
un objet en métal –> un objet métallique 
le langage de l’enfant –> le langage enfantin 
les résultats annuels –> les résultats de l’année 
une plage rocheuse –> une plage avec des rochers  
un vaisseau spatial –> un vaisseau de l’espace 



un sport hivernal -> un sport d’hiver 
le lait maternel –> le lait de la mère  
l’autorité paternelle -> l’autorité du père 
une promenade nocturne –> une promenade de nuit 
un château médiéval –> un château du Moyen Âge 
le transport par mer –> le transport maritime 

le trafic ferroviaire –> le transport par train 

du ski sur l’eau -> du ski nautique. 

 

 
3) Exemple : 1 Une formidable explosion a eu lieu dans  
2 une rue de la ville à  
3 cinq heures du soir.  
4 L’homme à la valise est sorti de  
5 la vieille maison et il est monté dans  
6 un taxi jaune et noir.  
7 Les touristes anglais, regardent  
8 le coucher du soleil depuis  
9 le balcon de leur chambre.  
10 Les élèves de l’école participent à  
11 un tournoi sportif avec  
12 le maitre de leur classe. 
 
 
GN avec un ou plusieurs 
adjectifs  

GN avec complément du 
nom  

1     5     6     7     11 2     3     4     8     9    10      
12 

 

 
 
Travail à faire pour le lundi 6 avril 
 
A recopier dans ton cahier (du jour ou de règles dans l’onglet grammaire) 
et à apprendre par cœur :  
 

Le complément du nom 
 

Dans un groupe nominal, un complément du nom apporte des précisions 
sur le nom principal :  
Une tartine de crème – des produits contre les prédateurs 
Le comlément du nom est lui aussi un nom, et il est toujours accompagné 
d’une préposition : à, de, sans, en, au, aux, en, avec 



Une bête à pois rouges – une barre de fer – une pièce sans meuble – une 
chaise en fer. 
 
 
Exercice du jour n°1 
 
Sur ton cahier, recopie les groupes puis complète avec la bonne 
préposition qui convient : à, sans, avec, en, de, entre, par. 

 
une robe ….. mariée ; une voiture……permis ; un verre…….pied ; un 

buffet …. chêne ; lunettes …. soleil ; une robe … rayures ; un repas … 

amis ; un parc …. des animaux ; la preuve … neuf. 

 

Travail à faire pour le mardi 7 avril 
 

Relire la leçon (vocabulaire) : 

Les préfixes pour dire le contraire 

Pour former le contraire d’un mot, je peux employer des préfixes :  

- in ou im : un inconnu – imprudent 

- mal : la malchance 

- de ou dés ou des : décoller – déshabiller – dessécher 

- ir ou il : irréparable – illisible 

 

Et fais les exercices suivants :  

Exercices du jour n°2 

1) Ecris le contraire en employant un préfixe. 

heureux ............................ placer ............................ correct…………………………  

capable ............................. réel ...............................visible ...........................  

légal ..................................utile ............................. connu ............ 

 

 



2) Réécris ses phrases en remplaçant les mots en gras par son contraire 

formé avec un préfixe. 

 

- Il a branché ……………. le grille-pain 

- Cet homme est honnête…………. 

- Le talent de ce comédien est discutable………… 

- Léa est toujours patiente ……………….. 

- Le pantin est articulé ……………… 

 

Travail à faire pour le mercredi 8 avril 
 
Fiche : Différents types de bateaux 
 

 

 

 



Exercice – textes/images – Bateaux – CM2  

Degré de difficulté : 1 

 

Différents types de bateaux 
 

Exercice en autonomie 

 

Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit de 
mettre en relation des informations contenues dans des parties textuelles du document 
avec d’autres fournies par des éléments iconographiques.  

Compétence : lire un document associant textes et images 

 

Matériel par élève : 

- la planche présentant différents types de bateaux 
- le questionnaire 
- le corrigé du questionnaire 

 

 

Questionnaire  
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du professeur Activité des élèves  
 
 
 
40 minutes 
 

 
1. Il explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche 
à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme en autonomie. 
Les élèves peuvent, quand 
ils le décident, aller vérifier 
leurs réponses avec la 
fiche d’autocorrection mise 
à leur disposition.  

 
Cette activité peut 
être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 

 

 

 

 

 



 



NOM : ……………………………..               Fiche élève – Bateaux- niv1 

Date : …………………………….. 
 
Tu vas travailler sur un document composé de différents petits textes et de dessins. Il s’agit d’une fiche 
extraite de Mon Quotidien, journal destiné aux jeunes, publié par Playbac. 
Lis attentivement le document intitulé Différents types de bateaux. Lis ensuite les questions puis réponds-y 
en revenant au document. 
Attention : les questions posées portent uniquement sur le document. 
 

1. Ce document donne des informations sur : ! La construction des bateaux. 

! Les particularités de chaque type de bateau.  

! Les mers où naviguent les bateaux. 

 

2. En vacances, on peut voyager à bord :  ! d’un chalutier. 

(plusieurs réponses sont valables)   !  d’un paquebot. 

!  d’un catamaran. 

!  d’un ferry. 

3. Cite les noms des trois bateaux utilisés pour transporter des marchandises : 

……………………………………………  ……………………………………………….. ………………………………………….. 

 

4. Coche les affirmations qui te semblent exactes : 

! Le Charles de Gaulle est un bateau de guerre. 

! Le chalutier est utilisé pour ravitailler en carburant les gros navires. 

! Les conteneurs sont transportés à l’intérieur du porte-conteneurs. 

! La péniche est un bateau à voiles. 

! Plus de 2 000 personnes peuvent voyager sur un paquebot. 

! Certaines personnes habitent dans des péniches. 

 

5. Range les bateaux suivants du moins long au plus long : 

catamaran !  porte-avions ! ferry ! paquebot ! barque 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Cite deux types de bateaux qui peuvent avoir la même longueur. 

……………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………. 


