
 
Français – CM2               Corrigé                   

I- Conjugaison (Le passé simple)                        
1- Complétez avec le pronom personnel qui convient. 
ils ou elles jugèrent – je ou tu choisis – il ou elle voulut – j’allai – vous errâtes – vous vîtes – 

nous crûmes – ils ou elles finirent – tu aidas – ils ou elles moulurent – vous bûtes – nous 

prîmes .   

2- Barrez l’intrus dans chaque liste. 

a.  il criera (le verbe n’est pas au passé simple- c’est le verbe crier au futur)  -  il donna  -  il 

calcula  -  il prépara  -  il arriva 

b.  elle choisit  -  elle fit  -  elle donna -  elle crut  -  elle court(le verbe n’est pas au passé 

simple- c’est le verbe courir au présent)   

c.  il construisit - il détruisit - il cuit (le verbe n’est pas au passé simple)  - il fit - il enduisit 

d.  elle prie (le verbe n’est pas au passé simple- c’est le verbe prier au présent)  -  elle prit  -  

elle pria  -  elle s’épri 
 

3- Conjuguez ces verbes au passé simple aux personnes demandées. 

rire : tu ris   -  vous rîtes -  ils rirent 

venir : je vins  -  il vint  -  vous vîntes 

être   : tu fus  -  nous fûmes   -  elles furent 

mordre : je mordis -  elle mordit -  nous mordîmes 

vivre :  il vécut  -  je vécus   -  vous vécûtes 
 

4- Réécrivez ces phrases en conjuguant le verbe au passé simple de l’indicatif. 
a.  Les chèvres broutent paisiblement.   

     Les chèvres broutèrent paisiblement. 

b.  Nous ressentirons la fraîcheur du soir. 

     Nous ressentîmes la fraîcheur du soir. 

c. Vous prévoyez une trousse de secours. 

    Vous prévîtes une trousse de secours. 

d.  Je reviendrai vite. 

     Je revins vite. 
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5- Conjuguez les verbes au passé simple. 

a.  Vous (dire) dîtes la vérité à vos parents. 

b.  Tu (exiger) exigeas d’être remboursé. 

c.  La sorcière (pourchasser) pourchassa les enfants. 

d.  Les entraîneurs nous (fournir) fournirent de nouveaux équipements. 

e. Nous (avoir) eûmes la joie d’être au premier rang. 

f.  Julien (enfoncer) enfonça ses souliers dans la boue. 

g.  Elsa (rougir) rougit de timidité.  

h.  Le lièvre (sortir) sortit de son terrier.  

i.  L’athlète (courir) courut autour du stade.  

j.  Les ouvriers (accomplir) accomplirent leur tâche.  

k.  Pauline (avoir) eut beaucoup de courage.  

l.  Ils (être) furent surpris d’apprendre son départ.  

m.  On (entendre) entendit les oiseaux qui chantaient.  

n.  Elles (tenir) tinrent à s’excuser pour leur conduite.  

o.  Mon petit frère (finir) finit par prendre un bain.  

p.  Les marins (boire) burent tout le vin qu’ils transportaient.  

q.  Nous (venir) vînmes quand même à l’anniversaire de Gabriel.  

 

6- Conjuguez les verbes au passé simple ou à l’imparfait. 

a.  Je (manger) mangeais (action qui dure) tranquillement quand on (sonner) sonna (action 

qui interrompt celle qui précède) à la porte. 

b.  Nous (attendre) attendions (action qui dure) depuis longtemps, enfin le bus (arriver) arriva 

(action qui interrompt celle qui précède) et nous (monter) montâmes (action rapide) dedans. 

c.  Comme il (faire) faisait (action qui dure) chaud, nous (retirer) retirâmes (action rapide) 

nos manteaux. 

d.  Quand le facteur (sonner) sonna (action rapide/ ou action qui interrompt une autre), je 

(dormir) dormais (action qui dure)  encore. 
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II- Vocabulaire (Les suffixes) 
 
1- Entourez le suffixe dans les mots suivants. 

abordable  -  chaleureuse  -  fabrication  -  nidifier  -  démontable  -  solidifier  -  tendresse  -  

clochette  -  codage  -  humanisme  -  buvable  -  doucement  -  séchage  -  politesse -  îlot. 

 
2- Réécrivez les GN avec un adjectif dérivé du nom entre parenthèses. 

Exemple : un geste (d’ami) : un geste amical 

a. une activité (d’été) : une activité estivale 

b. une ceinture (d’abdominaux) : une ceinture abdominale 

c. un lever (du matin) : un lever matinal 

d. une élection (de commune) : une élection communale 

 

3- Complétez ces phrases avec un mot dérivé du mot entre parenthèses. 

a. Exceptionnellement, je n’irai pas voir mes parents cette semaine.(exception) 

b. Sasha nous a beaucoup aidés, c’est une fille serviable. (service) 

c. Dans sa maison de campagne, il a des animaux nuisibles . (nuire) 

d. La fréquentation des lieux touristiques augmente énormément au mois  

d’août. (fréquent) 

e. Cet auteur est un romancier célèbre. (roman) 

 

4- Complétez le tableau suivant. 

Mot simple Verbe dérivé Nom dérivé 

blanc blanchir blanchissement 

jardin jardiner jardinage / jardinier 

chasse chasser chasseur 

bavard bavarder bavardage  

épais épaissir épaisseur 

équipe équiper équipement 
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IV-Grammaire (Les compléments de phrase) 
 
1-Soulignez les compléments de phrase et précisez s’ils indiquent le temps, le lieu, la 

cause, le but ou la manière. 

a.  Vous aurez une réponse dans trois jours.  le temps 

b.  Une statue gigantesque se dressait ici. le lieu 

c.  Tom lui parle avec douceur. la manière   

d.  Hier, nous avons fait une promenade en forêt.  le temps / le lieu 

e.  Lila range soigneusement ses livres sur l’étagère. la manière / le lieu 

f.  En raison du verglas, je conduis prudemment.  la cause / la manière 

g.  Je me dépêche pour arriver à temps. le but 

 

2- Précisez la nature et la fonction des compléments de phrase soulignés. 

a.  Une grande antenne est installée sur le toit de l’immeuble. 

     Nature : Groupe nominal prépositionnel 

     Fonction : CCL du verbe être 

b.  Dès l’arrivée du facteur, le chien aboie férocement. 

     Nature : adverbe 

     Fonction : CCM du verbe aboyer 

c.  Comme son réveil n’a pas sonné, il était en retard. 

     Nature : proposition 

     Fonction : CC de cause du verbe être en retard 

d.  Ce soir, nous regardons un film. 

     Nature : Groupe nominal 

     Fonction : CCT du verbe regarder 

e.  Nous travaillons pour gagner notre vie. 

     Nature : Groupe à l’infinitif 

     Fonction : CC de but du verbe travailler 

3- Ajoutez des compléments de phrase pour donner des précisions. 

(quand ?) , je regarde les horaires (dans quel but ?). 

Maintenant, je regarde les horaires pour savoir à quelle heure tu arrives. 


