
 

 

La phrase de la semaine 

(CM2) 

 

Chaque semaine vous travaillerez sur une phrase à la maison avec une 

consigne différente pour chaque jour. 

Il faudra réécrire la phrase chaque jour dans le cahier de devoirs pour faire 

l’exercice. 

Nous corrigerons le travail chaque matin dans le cahier du jour. 

 

Pour le lundi : Analyse des natures de mots  

• Nom commun : NC 

• Nom propre : NP 

• Pronoms Personnels : PP 

• Verbe : V 

• Déterminant : D 

• Adjectif : A 

• Conjonctions de coordination : CC 

• Adverbe : ADV 

• Préposition : Prep 

 

Pour le mardi : Analyse des fonctions de la phrase 

Verbe 

Sujet 

Complément circonstanciel (préciser CCM, CCT ou CCL) 

Complément du verbe (préciser COI, COD ou ADS) 

 

Pour le jeudi : 

Transpose la phrase au passé composé et à l’imparfait.  

 

Pour le vendredi : 

Réécris la phrase de la semaine avec le pronom personnel sujet proposé. 
Phrase n°1 : remplace le sujet par « vous » / Phrase n°2 : remplace le sujet par « je »  

Phrase n°3 : remplace le sujet par « tu » / Phrase n°4 : remplace le sujet par « nous »  

Phrase n°5 : remplace le sujet par « ils » / Phrase n°6 : remplace le sujet par « elle »  



1 
En raison des intempéries, Marie récupère le 

linge étendu. 

2 
Ces artistes peignent des toiles à la manière 

de Picasso. 

3 
Au salon de thé, nous mangeons ces 

pâtisseries avec délice. 

4 

Chaque jour, des milliers de touristes 

semblent admiratifs devant la tour Eiffel à 

Paris. 

5 
Dans cette célèbre cuisine, le chef organise 

le travail de sa brigade avec passion. 

6 Ce week-end, je lui donne mon adresse. 

 

 

  



 

 

La phrase de la semaine 

(CM1) 

 

Chaque semaine vous travaillerez sur une phrase à la maison avec une 

consigne différente pour chaque jour. 

Il faudra réécrire la phrase chaque jour dans le cahier de devoirs pour faire 

l’exercice. 

Nous corrigerons le travail chaque matin dans le cahier du jour. 

 

Pour le lundi : Analyse des natures de mots  

• Nom commun : NC 

• Nom propre : NP 

• Pronoms Personnels : PP 

• Verbe : V 

• Déterminant : D 

• Adjectif : A 

(Nous n’avons pas encore appris toutes les natures, certains mots ne seront pas analysés) 

 

Pour le mardi : Analyse des fonctions de la phrase 

Verbe 

Sujet 

Complément circonstanciel  

Complément du verbe  

 

Pour le jeudi : 

Transpose la phrase au passé composé. 

 

Pour le vendredi : 

Réécris la phrase de la semaine avec le pronom personnel sujet proposé. 
Phrase n°1 : remplace le sujet par « vous » / Phrase n°2 : remplace le sujet par « je »  

Phrase n°3 : remplace le sujet par « tu » / Phrase n°4 : remplace le sujet par « nous »  

Phrase n°5 : remplace le sujet par « ils » / Phrase n°6 : remplace le sujet par « elle »  



1 
En raison des intempéries, Marie récupère le 

linge étendu. 

2 
Ces artistes peignent des toiles à la manière 

de Picasso. 

3 
Au salon de thé, nous mangeons ces 

pâtisseries avec délice. 

4 

Chaque jour, des milliers de touristes 

semblent admiratifs devant la tour Eiffel à 

Paris. 

5 
Dans cette célèbre cuisine, le chef organise 

le travail de sa brigade avec passion. 

6 Ce week-end, je lui donne mon adresse. 

 

 

 

 


