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Vers CM2 

 

       

FRANÇAIS 
 

Nom : ………………………… 



1ère semaine      Grosses têtes et petits pieds (1)  

Apprendre, toujours apprendre !  
 

[Madame En-Rang-Par-Deux, l'institutrice, s'acharne sur Nono-la-Paresse. Elle 

entend bien, une bonne fois pour toutes, lui faire entrer dans la tête la règle 

d'accord des participes passés. 

«Qu'est-ce que j'ai déjà dit hier, et avant-hier, et toute la semaine? Hein ? 

Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire 

"avoir" s'accorde... s'accorde... Eh bien, je t'écoute, Nono-la-Paresse !  

- S'accorde pas, madame. 

      - Encore une ânerie comme celle-là, et je te donne une tarte dont tu te 

souviendras, crois-moi ! Alors, il s'accorde avec quoi ? ] 

      -  Heu... Parfois avec le verbe. 

   - Avec le verbe? C'est la meilleure de la journée ! Il s'accorde, crétin  que tu 

es, avec le com... avec le complé...  

   - Ben... avec le complet-veston. » 

   Madame En-Rang-Par-Deux manque de tomber raide. Ce Nono-la-Paresse 

est une vraie calamité. Elle le suspecte de répondre n'importe quoi rien que pour - 

faire rire la classe. Et ça marche! Ce têtard finira par la faire douter de sa 

pédagogie. Il y a des moments où elle le massacrerait sur place avec plaisir, mais 

alors avec grand plaisir ! Elle s'en donnerait à cœur joie.  

   « Il s'accorde avec le complément d'objet direct, triple buse que tu es », se 

met-elle à brailler. Nono-la-Paresse en a par-dessus la tête de cette excitée. S'il ne 

se retenait pas, il lui enverrait bien une châtaigne dans le plexus, histoire de la 

calmer ; une bonne châtaigne qui lui couperait le souffle et la mettrait K.O. pour 

de bon. 

« À condition, ajoute l'institutrice, que ce complément d'objet direct soit 

placé avant... avant quoi, Nono ? 

- Ça... j'ai oublié. » . 

La voilà au bord de la crise de nerfs, madame En-Rang-Par-Deux! Tout au 

bord! Elle se met à hurler: 

« Tu as intérêt à t'en souvenir, et vite !  

- Avant la fin de la phrase, je crois.» 

Ouaaaah! C'en est trop, beaucoup trop! D'un seul coup, d'un seul, la 

malheureuse craque:  Crac! Elle bondit à pieds joints sur son bureau et exécute des 

petits sauts carpés, à la manière d'une danseuse étoile. En même temps, elle 

chante la table de multiplication par trois en roulant des yeux de monstre 

aquatique, et elle fait avec ses bras de gracieux moulinets. Alors, la classe 

applaudit à tout rompre. Un véritable triomphe! Madame En-Rang-Par-Deux 

salue et envoie des baisers du bout des doigts. Le jeune public est tellement 

enthousiaste qu'il lui réclame un bis. 

C'est quand elle est comme ça que les enfants l'aiment, leur institutrice. C'est 

vrai, quoi! Elle est bien plus sympa quand elle pète les plombs. D'ailleurs, ses 

élèves l'aimeraient plus encore si, pour faire son numéro de danse, elle se 

déguisait en Schtroumpf ou en Mickey. Mais bon, il ne faut peut-être pas trop lui 

en demander... 

 

 



Compréhension du texte 

1- Quels sont les principaux personnages de cette nouvelle ? 

2- Le garçon connaît-il cette règle compliquée de grammaire ?  

Justifie ta réponse. 

3- Quels sont les sentiments de l’institutrice à l’égard de son élève ? 

4- Comment le traite-t-elle ?  

5- Quels sentiments  agitent Nono-La-Paresse ? 

6- Quelles intentions manifeste-t-il ? 

7- La fin du récit te paraît-elle vraie ? 

8- Que penses-tu de ce texte ? Donne ton opinion personnelle. 

Vocabulaire 

1 – Donne des mots de la même famille que : 

    Répondre – hurler –  nerfs  

Production écrite 

Sujet :  Raconte en 15 lignes un événement que tu as vécu et qui ressemble à 

ton texte. 

Grammaire – Conjugaison 

1- Relève du texte : 

● une phrase déclarative  ;  ● une phrase interrogative ; 

● un article défini élidé ;    ● un adjectif démonstratif ;  

● un adjectif qualificatif  ;  ● un complément d’objet direct ;  

● un compl. d’objet indirect.  

2- Mets la première phrase du texte au masculin et effectue les transformations 

nécessaires. 

3- Donne l’infinitif des verbes du passage mis entre crochets et indique le groupe de 

chacun d’entre eux.  

 

 

 

 

 

 



2ème semaine     Grosses têtes et petits pieds (2)  

Bien parler  

La maîtresse, madame En-Rang-Par-Deux, cite Jean Bertrand en exemple. À la 

classe qui fait semblant de l'écouter, elle déclare que cet élève, à l'inverse de 

beaucoup d'autres, n'oublie jamais d'employer la forme négative complète 
lorsque cela est nécessaire. Dans l'indifférence générale, elle explique : 

« Par exemple, il est incorrect de dire : "J'ai pas faim:" Il faut dire... Que faut-il 

dire, Nono-la-Paresse ? » 

À l'appel de son nom, l’intéressé sursaute. 

« Excusez-moi, madame, j'ai pas entendu la question...  

- Il ne faut pas dire : "J'ai pas entendu la question..." Il faut dire... Que faut-il dire, 

Gigi-Sauterelle?» Gigi-Sauterelle reste muette. Elle non plus n'a pas entendu la 

question. Elle rêvassait un peu. Madame En-Rang-Par-Deux commence à s'énerver : 

« Alors, pourquoi est-il incorrect de dire : "J'ai pas compris la question" ou "J'ai 

pas faim" ? Nono, tu as entendu, cette fois. Je t'écoute. 

- II faut pas dire : "J'ai pas faim" parce que c'est pas poli de pas manger ce qu'on a 

dans l'assiette, surtout quand on est invité chez quelqu'un », réplique Nono-la-

Paresse sans hésiter. 

Alors là, l'institutrice explose : 

« Tu ferais mieux de te taire, je t'assure ! Si tu sors encore une stupidité de ce 

genre, une seule, je te colle ma main sur la figure. » 

[ Nono-la-Paresse comprend parfaitement le message. Pas besoin de lui faire un 

dessin. Le mieux est qu'il ne dise plus rien. Aussi, il rouvre son cahier à la page 

bataille navale et reprend la partie avec son voisin. Madame En-Rang-Par-Deux 

s'efforce de retrouver son calme. Elle enchaîne posément ses mots: ] 

« Il ne faut pas dire : "J'ai pas faim" mais : "Je n'ai pas faim" ; de même qu'il 

ne faut pas dire : "J'ai pas entendu la question" mais : "Je n'ai pas entendu la 

question". Votre camarade Jean-Bertrand a bien assimilé cette règle, lui. » 

Jean-Bertrand sourit. Il est aux anges. Tant pis si le reste de la classe lui jette 

des regards mauvais. Oui, tant pis! L'essentiel, c'est d'être bien considéré par 

l'institutrice. Ça réchauffe le coeur et, à la fin du trimestre, ça fait de bonnes 

appréciations sur le carnet scolaire. 

Madame En-Rang-Par-Deux revient à la charge auprès de Nono-la-Paresse : 

« Nono, lève-toi et mets : "J'ai entendu la question" à la forme négative. 

- Quelle question, madame ? » demande-t-il avec un air ahuri. 

Trop, c'est trop ! Attention, ça va saigner. Madame En-Rang-Par-Deux s'élance 

en rugissant vers ce misérable. Au moment de se jeter sur lui, elle trébuche et 

s'aplatit le visage sur le cahier resté ouvert à la page bataille navale. Nono-la-

Paresse s'écrie : «B3!» 

La classe répond en chœur : « Coulé ! » 

Alors, l'infortunée institutrice s'enfonce dans la case en faisant de vilains 

glouglous et quelques bulles. Et puis plus rien. Disparue! Le temps qu'on la 

repêche et qu'elle retrouve ses esprits, ça va faire au moins deux jours de 

vacances. 

Comme on dit: c'est toujours ça de pris. 

 



Compréhension du texte 

1. Dans cette nouvelle, de quelle question de grammaire parle-t-on ?  

2. Les élèves sont-ils attentifs pendant la leçon ? 

3. Qu’est-ce qui le montre ? 

4. Comment réagit Nono-La-Paresse aux menaces de la maîtresse ? 

5. Emploies-tu correctement la forme négative en parlant, en écrivant ? 

6. Comment s’achève l’histoire ? 

7. Qu’en penses-tu ?  

Vocabulaire 

1- Explique les expressions suivantes : 

●  Je te colle la main sur la figure.  

● Il est aux anges.  

● Ça réchauffe le cœur.   

● Ça va saigner.  

 

2- Donne un synonyme à chacun des mots suivants : 

Appeler – entendre – considérer   

 

3- Donne le contraire des mots suivants : 

coulé  – revient – infortunée  

 

 

Grammaire – Conjugaison  

1. Relève du texte. 

a) Un GN f. sing : 

b) Un v. à l’infinitif : 

c) Un pronom personnel qui indique la présence du  narrateur. 

d) Un verbe à l’impératif. 

e) Un mot invariable. 

f) Un nom propre. 

g) Un v. au  P.C. 

h) Une préposition. 



2. Corrige les négations suivantes : 

● J’ai pas faim.  

● J’ai pas entendu la question. 

3. Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives et vice versa, dans 

le texte en gras. 

4. Relève du texte trois déterminants de natures différentes. 

5. Mets au futur simple de l’indicatif le passage mis entre crochets. 

6. Donne la nature et la fonction des mots soulignés : 

la maîtresse – des vilains glouglous – il est incorrect. 

7. Fais le découpage fonctionnel de ces phrases : 

- Jean-Bertrand assimile bien cette règle. 

- Il reprend la partie avec son voisin. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ème semaine 

Grosses têtes et petits pieds (3)  

Les méfaits du chewing-gum  

 

[Jean-Bertrand s'apprête à raconter une histoire dont il a entendu parler et 

qui, selon lui, n'est pas banale. Gigi-Sauterelle le met en garde : 

« Attention ! Il faut qu'elle soit vraie ton histoire, sinon ça compte pas.  

- Si elle est pas vraie, ça nous intéresse pas », renchérit Nono-la-Paresse]. 

Jean-Bertrand ne relève pas. Ce qui lui importe, c'est de ménager ses effets. 

I1 s'installe dans une pose avantageuse, se racle la gorge, prend son temps. 

Enfin, il se lance : 

« Il s'agit d'un ami de mon père, un type très riche, directeur de plusieurs 

usines, possédant plusieurs maisons, plusieurs voitures... » 

Nono-la-Paresse l'interrompt : 

« Bon ça va, on a compris ! Continue. 

- À l'occasion d'une visite médicale, il apprend que ses poumons sont 

encrassés par le tabac. Il faut dire qu'il grillait deux paquets par jour. Alors, il 

prend la décision d'arrêter de fumer. » 

Gigi-Sauterelle fait sa dédaigneuse : 

« C'est ça que tu appelles une histoire pas banale ? Laisse-moi rire ! » 

Jean-Bertrand ne bronche pas. Cette bécasse va bien voir qu'elle n'est pas 

banale, son histoire. Elle va bien voir! « Alors, du jour au lendemain, il laisse 

tomber la cigarette et, pour tromper le manque, la remplace par le chewing-

gum. Des Malabar, si vous voulez tout savoir ! » 

Nono-la-Paresse et Gigi-Sauterelle restent de marbre. Ils trouvent l'histoire 

de ce type qui arrête de fumer complètement nulle. 

Jean-Bertrand poursuit : 

«Un matin, alors qu'il arrive dans une des nombreuses usines dont il est 

directeur, et qu'il va pour appeler au téléphone une de ses nombreuses 

secrétaires... 

- Je t'en supplie, abrège! s'exclame Gigi-Sauterelle.  

- Eh bien, ce matin-là, il avale son Malabar sans le faire exprès. 

- C'est tout ? demande Nono-la-Paresse. 

- Le Malabar reste coincé dans la gorge, le type s'étouffe, devient violet et 

meurt asphyxié sans avoir pu appeler au secours ! » 

Les deux autres font soudain une drôle de trombine. Ils pensent à tous ces 

Malabar qu'eux-mêmes mâchent si souvent sans se douter qu'ils risquent 

chaque fois une mort horrible. 

Jean-Bertrand conclut, péremptoire : 

« Le chewing-gum fait beaucoup plus de victimes que la cigarette, mais on 

n'en parle pas, moi je n'y touche plus. » 

Gigi-Sauterelle et Nono-la-Paresse reconnaissent que cette histoire, en 

effet, n'est pas banale. Et ils promettent à Jean-Bertrand d'arrêter, eux aussi, le 

chewing-gum jugé trop dangereux. 



« Ce sera difficile parce qu'on est vraiment accros, mais on y arrivera, 

affirme Gigi-Sauterelle. 

- Pour tromper le manque, on n'aura qu'à remplacer le chewing-gum par le 

tabac, propose Nono-la-Paresse. 

- C'est malin! Et le tabac, vous le remplacerez par quoi quand vos poumons 

seront encrassés, hein ? » demande Jean-Bertrand. 

Ce qu'il se garde bien de dire, c'est que lui, pour tromper le manque, il a 

remplacé le chewin-gum par son pouce qu'il suce en cachette. Sucer son pouce 

n'encrasse peut-être pas les poumons, mais ça ne donne pas vraiment l'air fin. 

 

Compréhension du texte 

1. Quels genres d’histoires aiment Nono et Gigi ? 

2. Jean-Bertrand est-il sensible aux critiques de ses amis ? 

3. Quelles sont ses attitudes ? 

4. Qu’est-ce qui inquiète tout à coup Nono et Gigi ? 

5. Penses-tu que le chewing-gum soit plus dangereux que le tabac ? 

6. Comment Jean-Bertrand a-t-il réagi à la privation de Malabar ? 

7. Que penses-tu de la conclusion de l’histoire ? 

 

 

Vocabulaire 

1- Décompose ces mots en préfixe, radical et suffixe : 

  embarquement ;  malhonnête ; librement 

  fillette  ; limitation ; démonter 

 

2- Trouve un autre exemple pour chacun des suffixes : 

une boulangerie  ; une orangeade  ; une fillette    ; un fleuriste   

 

 

 

 

 

 



Grammaire – Conjugaison 

1- Relève du passage entre crochets les verbes. Donne l’infinitif, le groupe et le 

temps :  

 

Verbes relevés infinitif groupe temps 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2- Relève de la première phrase du texte : 

a- deux sujets de natures différentes : 

b- un adjectif qualificatif attribut du sujet : 

c- un déterminant et précise sa nature. 

d- Un adj. qual épithète. 

e- Un v. au futur. 

f- Un v. à l’indicatif. 

 

3- Donne la nature le genre et le nombre de ces déterminants : 

 

 mes livres. 

 au cinéma. 

 L'acteur. 

 notre voisine. 

 

4- Ajoute un adjectif pour enrichir les G.N. : 

      une rue ;   des légumes ;   du pain  ;   une lumière   ;   un animal ;   une idée  

 



4ème semaine 

Les Polymorphes (1)  

    Si vous demandez à vos parents ou à vos professeurs: « Qu'est-ce que ça veut 

dire, "Polymorphes"?», ils vous répondront que ça veut dire "qui a plusieurs 

formes". 

Mais si vous leur demandez ce que ça mange, un Polymorphe, comment ça 

parle, quelle allure ça peut bien avoir, où ça vit, si ça fait de la bicyclette, si ça a 

mal aux dents et si ça doit aller à l'école, alors ils vous regarderont probablement 

d'un air sévère en vous priant de cesser de dire des bêtises. 

Ceux qui aiment bien parler ajouteront sans doute que "Polymorphe" n'est pas 

un être vivant, mais un simple adjectif comme "bras" ou "petit" ou "vilain", et 

qu'on voit mal comment tous ces adjectifs-là pourraient faire de la bicyclette. 

Eh bien, vous pouvez leur dire qu'ils sont dans l'erreur.  

En fait un Polymorphe a l'allure d'une jolie petite boule de fourrure avec des 

pieds et des mains qui dépassent, juste ce qu'il faut pour marcher (avec les pieds), 

applaudir ou dire bonjour et même au revoir s'il y a lieu (avec les mains). Il a des 

yeux très grands et très beaux, qui voient loin. 

Ça c'est sa forme normale. 

Mais un Polymorphe peut avoir beaucoup d'autres formes, car il a le pouvoir 

de se changer en un tas de choses ou d'êtres : animal, plante, livre, instrument de 

musique, presse-purée, pompe à vélo et tout le reste. 

Chaque Polymorphe a sa spécialité. 

C'est pour cela que les Polymorphes ont donné leur nom à cet adjectif employé 

par les humains qui veut dire, comme on l'a vu, "qui a plusieurs formes". 

La capitale des Polymorphes est Polypolis et elle couvre toute la surface de leur 

pays. Autrement dit, les murs qui entourent la capitale sont aussi les frontières du 

pays. 

Le pays des Polymorphes (ou la capitale Polypolis, puisque c'est pareil) est 

perdu dans un immense désert qui n'est à personne, et bien malin qui pourra le 

traverser. 

C'est d'ailleurs son nom, à ce désert: "Bienmalinquipourraletraverser". 

Polypolis est une très belle ville, avec des hauts remparts, des maisons blanches 

à colonnes, des terrasses, des jardins dont certains sont suspendus, des sources, des 

fontaines et des jets d'eau. Il fait chaud toute l'année et les Polymorphes sont 

contents de vivre là plutôt qu'ailleurs. 

La principale activité des Polymorphes est la fabrication des encyclopédies (des 

livres où on écrit tout ce qu'on sait sur tout) et des pâtisseries polymorphes. Car 

les Polymorphes sont aussi savants que gourmands. 

[ La vie, là-bas, est plutôt paisible et sans histoire, à part quelques aventures 

assez cocasses, de temps à autre. 

Et ce sont justement ces aventures qui vont vous être racontées.  

La ville de Polypolis a cent mille habitants polymorphes, sans compter les 

oiseaux et quelques taupes qui peuplent les jardins. 

   Cent mille personnes, ça fait un peu trop de héros pour une seule histoire. ] 
 

 



Compréhension du texte 

1. Donne une définition du mot « polymorphe » selon les professeurs. 

2. En quoi celle de l’auteur diffère-t-elle ? 

3. Où habitent ces êtres extraordinaires ? 

4. Comment trouves-tu leur capitale ? 

5. Quelles sont les principales activités des polymorphes ? 

6. A quoi répondent-elles ? 

Vocabulaire 

1- Retrouve un mot de la famille de : 

    vivant   ;   humain  ;  paisible.   

 

2- Donne le synonyme des mots suivants :  

l’erreur   ; l’allure.    

 

 

Grammaire – Conjugaison 

1- Relève du texte : 

● un pronom personnel.   

● trois déterminants de nature différente et précise la nature.   

● un adjectif qualificatif épithète       

 

Orthographe 

Justifie l’orthographe des mots soulignés.  

- les murs entourent  la capitale. 

- des maisons blanches  à colonnes.  

- je vais préparer une tarte. 

- certains sont suspendus 

 

 

 

 



5ème semaine 

Les Polymorphes (2)  

C'est pourquoi je ne vais pas vous raconter les aventures, de tous les 

Polymorphes, mais de cinq d'entre eux: deux petites filles et trois petits garçons 

polymorphes. Ce sont des écoliers et ils sont tous dans la même classe, la troisième 

classe polytechnique. 

La première petite fille s'appelle Polycopie. C'est une très jolie boule de fourrure 

toute blanche, avec d'immenses yeux bleus. 

Elle est terriblement intelligente et, de loin, la plus brillante de la classe. 

[...] 

[ Polycopie peut se transformer en livre, n'importe quel livre.] 

Il lui suffit de choisir un titre, d'y penser très fortement, et hop ! elle se 

transforme en conte pour enfants, en roman d'aventures, en bande dessinée ou en 

manuel de mathématiques ou de médecine. 

C'est très pratique à l'école, évidemment : si le professeur lui pose un problème 

de grammaire, de géographie ou de sciences naturelles, elle prend aussitôt la forme 

du livre convenable et elle peut répondre facilement. C'est pour ça qu'elle est si 

savante et si intelligente. 

La deuxième petite fille s'appelle Polyphonie. Elle est toute noire comme une 

note de musique. 

Elle est imbattable dans tout ce qui concerne le chant, la composition et 

l'interprétation musicale. 

Elle peut se transformer en n'importe quel instrument de musique, des grandes 

orgues à la flûte, de la guitare électrique au piano à queue, du biniou breton à la 

trompe tibétaine, en passant par le trombone à coulisse, le piano mécanique, le luth 

et bien d'autres. 

Elle peut tout jouer: la musique polymorphe, médiévale, classique, le jazz, la 

musique sérielle et les monodies orientales. 

Elle peut tout chanter: l'opéra, le folklore, le rock, le blues et le reste, avec 

toutes les voix possibles, de la basse à la soprano. 

En outre, Polyphonie est très gaie et très gentille, et ses camarades, garçons et 

filles, ont pour elle une véritable adoration. 

Sa meilleure amie est Polycopie et, à elles deux, elles forment une espèce 

d'académie des sciences et des arts à côté de laquelle les académies humaines 

(comme l'Académie française, par exemple) auraient l'air d'amicales 3 de pêcheurs 

à la ligne. 

Le premier petit garçon s'appelle Polyzoo. Il est tout rouge. 

Sa spécialité est la zoologie, autrement dit la science qui étudie les animaux, 

science dans laquelle il est à peu près génial. 

Ceci pour une raison très simple : il peut se transformer en n'importe quel 

animal : insecte, oiseau, poisson, reptile, mammifère carnivore ou herbivore, tout, 

jusqu'au bernard-l'ermite ou au microbe. Il peut prendre l'aspect d'une fourmi et, 

aussitôt après, d'un éléphant ou d'une baleine, et puis s'envoler sur une branche 

sous l'aspect d'un aigle royal ou d'une mouette rieuse. 



Polyzoo adore surprendre ses camarades en se transformant. Il a déjà essayé 

plusieurs milliers d'espèces d'animaux, mais s'il veut expérimenter toutes celles 

qu'il connaît, à peu près un million, il lui faudra encore de nombreuses années. 

 

Compréhension du texte 

1. En quoi Polycopie peut-elle se transformer ? 

2. Comment expliques-tu qu’elle soit la plus brillante en classe ? 

3. Dans quel domaine Polyphonie brille-t-elle particulièrement ? Pour quelles 

raisons ? 

4. Polyzoo mérite-t-il son nom ? Pourquoi ? 

5. A-t-il utilisé toutes ses possibilités de transformation ? 

6. Observe le nom des trois personnages.  

       a. Quel préfixe retrouves-tu dans ces trois noms ? 

b. Que signifie-t-il ? 

 

Production écrite 

Sujet :  C’est l’été, tes amis et toi décidez de camper en pleine forêt. Vous 

installez les tentes et vous préparez le feu. La nuit tombe.  

 Soudain, vous entendez un bruit assourdissant. 

 Raconte en respectant les 5 étapes du schéma narratif et en utilisant les 

expressions de peur et de courage. 

 

Grammaire – Conjugaison 

1. Fais la liste de tous les signes de ponctuation que tu connais.  

2. Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte : 

vais              ; raconter   ; jolie     ; il       ; lui.  

3. Relève du texte : 

a) Une préposition. 

b) Une conjonction de coordination. 

c) Un pronom personnel 

d) Un v. au P.C. 

e) Un mot invariable. 



 

 

Orthographe 

Justifie l’orthographe des mots suivants. 

Il adore surprendre ses camarades. 

Il peut prendre l’aspect d’une fourmi. 

 


