Mots cadeaux
Les mots cadeaux servent à expliquer des mots ou expressions du texte qui peuvent être difficiles à
comprendre pour les élèves.
Bien prendre le temps que l’élève ait bien compris les mots avant la lecture.

Au Moyen-Âge, un écuyer est un jeune homme qui reçoit une éducation militaire destinée
à en faire un chevalier.

Un seigneur

Un copiste

Un maître d'armes est une personne qui enseigne l'escrime,

Donjon : c’est la plus haute tour d’un château fort

Jour 1 Explorons le texte

Lecture du texte : utiliser la fiche de lecture fluence pour
la compréhension du texte. Ne pas chronométrer pour le
moment, cela se fera dans un deuxième temps.

Jour 1 Explorons le texte

Pour chaque mots soulignés, il s’agit de comprendre de qui on
parle.

Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de
Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. Il est calme, gentil. Il n’aime
pas se bagarrer. Il a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste
du château […]
Après la leçon avec Rémi, son maître d’armes, Guillaume cherche son ami
Pierre. Il voit le jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le
taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer
fonce à grandes enjambées derrière lui. Mais, soudain, la haute silhouette
d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux deux enfants. Aymar est
accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un vêtement très
long.

Pour chaque mots soulignés, il s’agit de comprendre de qui on
parle.

Jour 1 Explorons le texte

correction

Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de Jean de
Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. Il a
Guillaume

un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du château […]
Après la leçon avec Rémi, son maître d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre. Il voit le
Guillaume

jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le taquiner, celui-ci monte en
Pierre

Guillaume

Pierre

courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer fonce à grandes enjambées derrière lui.
Pierre

Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux
deux enfants. Aymar est accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un
Pierre et Guillaume

vêtement très long.

Jour 1 transposons le texte

On revient sur l’imparfait, temps du passé également.
Revoir la conjugaison des verbes à l’imparfait.
Cet exercice peut être fait oralement.

1) transpose à l’imparfait

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de
Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille.
En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume était, depuis deux ans, l’écuyer de
Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille.
Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer.
Il ……….. calme, gentil. Il n’………. pas se bagarrer.
Il a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du château.
Il ……….. un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du
château.

S4
Jour 1 transposons le texte - correction

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume était, depuis deux ans, l’écuyer de Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. Il était calme, gentil. Il n’aimait
pas se bagarrer. Il avait un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du château […]

Jour 1 Je m’exerce seul : CE2/CM1

Renforcement sur le passé composé, rappeler la
construction du passé composé avec « avoir » ou « être »
+ participe passé.

Transpose au passé composé.

*Après la leçon avec son maître d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre.
Après la leçon avec son maître d’armes, Guillaume a cherché son ami Pierre.
Il voit le jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre !
Il …………….. le jeune copiste au pied du donjon, alors il …………..: Pierre !
Pour le taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon.
Pour le taquiner, celui-ci …………………….. en courant les escaliers du donjon.
En riant, l'écuyer fonce à grandes enjambées derrière lui.

En riant, l'écuyer …………………… à grandes enjambées derrière lui.
Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux
deux enfants.
Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur …………………… le
passage aux deux enfants.

Les verbes soulignés sont à transposer à l’imparfait CM1

Attention certains verbes sont à conjuguer à l’imparfait pour
respecter la concordance des temps. Attention aux accords

**Aymar est accompagné d’un très vieil homme avec une grande barbe et un
vêtement très long.
- Allez, disparaissez vous deux, hurle alors Aymar en colère. Vous n'avez rien à faire
ici !
Les deux garçons partent à toutes jambes. Ils ont peur d'Aymar. Il a un air méchant et
un regard cruel.
Mais Rémi et Pierre sont curieux. Ils restent donc cachés derrière une porte pour
observer l'étrange visiteur.
**Aymar …………. accompagné d’un très vieil homme avec une grande barbe et un
vêtement très long.
- Allez, disparaissez vous deux, ……………….. alors Aymar en colère. Vous n'avez
rien à faire ici !
Les deux garçons ………………. à toutes jambes. Ils ……………... peur d'Aymar. Il a
un air méchant et un regard cruel.
Mais Rémi et Pierre ………... curieux. Ils ……………………. donc cachés derrière
une porte pour observer l'étrange visiteur.

Les verbes soulignés sont à transposer à l’imparfait CM1

CORRECTION

**Aymar est accompagné d’un très vieil homme avec une grande barbe et un
vêtement très long.
- Allez, disparaissez vous deux, hurle alors Aymar en colère. Vous n'avez rien à faire
ici !
Les deux garçons partent à toutes jambes. Ils ont peur d'Aymar. Il a un air méchant et
un regard cruel.
Mais Rémi et Pierre sont curieux. Ils restent donc cachés derrière une porte pour
observer l'étrange visiteur.
**Aymar était. accompagné d’un très vieil homme avec une grande barbe et un
vêtement très long.
- Allez, disparaissez vous deux, a hurlé alors Aymar en colère. Vous n'avez rien à
faire ici !
Les deux garçons sont partis à toutes jambes. Ils avaient peur d'Aymar. Il avait un air
méchant et un regard cruel.
Mais Rémi et Pierre étaient curieux. Ils sont restés donc cachés derrière une porte
pour observer l'étrange visiteur.

Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

Tu (garçon) es retourné chez toi le soir.

CM1

Lire les phrases et repérer à chaque fois l’accord.
« Tu » et « vous » ne donnent pas le genre. Cela dépend
du contexte. On insistera également sur le fait que si on a
un sujet avec « filles + garçons » on accorde comme pour
un masculin pluriel.

Tu (flle) es retournée chez toi le soir.
Tu (garçon) es resté dans le camp.
Tu (flle) es restée dans le camp.

Vous (garçons et flles) êtes retournés chez toi le soir.
Vous (flles) êtes retournées chez toi le soir.
Vous (garçons et flles) êtes restés dans le camp.
Vous (flles) êtes restées dans le camp.

Tous les marins sont passés par-dessus bord.
Ils sont tombés dans une eau glaciale.
Le calme est revenu.
Ils sont passés devant la salle des fêtes.
Elle est passée devant la salle des fêtes.
Ils sont restés un moment devant le magasin de la feuriste.
Elle est restée un moment devant le magasin de la feuriste.
Ils sont retournés vers l’école.
Elle est retournée vers l’école.
Ils sont arrivés devant le lavoir.
Elle est arrivée devant le lavoir.

Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

ARRIVER
Léo est arrivé

CM1

Il faut compléter chaque phrase avec le verbe
« arriver » conjugué au passé composé.
Attention , il faut regarder qui est arrivé dans la
phrase pour accorder correctement.

Léa …………………………..
Léo et Jules …………………
Léa et Lisa ………………………..

Pour t’aider, regarde le
podcast « accord du participe
passé » dans le padlet

Je ……………………… dit Léo.
Tu ……………………….dit Léo à Léa.
Nous ……………………….. disent Léo et Tom.
Nous ………………………..disent Léa et Lisa.
Vous ………………………...dit Léo à Tom et Jules
Vous …………………………… dit Léo à Léa et Lisa

Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

ARRIVER
Léo est arrivé

CORRECTION

Léa est arrivée.
Léo et Jules sont arrivés.
Léa et Lisa sont arrivées.
Je suis arrivé dit Léo.
Tu es arrivée dit Léo à Léa.
Nous sommes arrivés disent Léo et Tom.
Nous sommes arrivées disent Léa et Lisa.
Vous êtes arrivés dit Léo à Tom et Jules
Vous êtes arrivées dit Léo à Léa et Lisa

CM1

Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

CM1

ALLER
Léo est allé à Auchan.
Léa …………………………..
Léo et Jules …………………
Léa et Lisa ………………………..
Je ……………………… dit Léo.
Tu ……………………….dit Léo à Léa.
Nous ……………………….. disent Léo et Tom.
Nous ………………………..disent Léa et Lisa.
Vous ………………………...dit Léo à Tom et Jules
Vous …………………………… dit Léo à Léa et Lisa

Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

ALLER
Léo est allé

CORRECTION

Léa est allée.
Léo et Jules sont allés.
Léa et Lisa sont allées.
Je suis allé dit Léo.
Tu es allée dit Léo à Léa.
Nous sommes allés disent Léo et Tom.
Nous sommes allées disent Léa et Lisa.
Vous êtes allés dit Léo à Tom et Jules
Vous êtes allées dit Léo à Léa et Lisa

CM1

S4
Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

CM1

VENIR
Léo est venu .
Léa …………………………..
Léo et Jules …………………
Léa et Lisa ………………………..
Je ……………………… dit Léo.
Tu ……………………….dit Léo à Léa.
Nous ……………………….. disent Léo et Tom.
Nous ………………………..disent Léa et Lisa.
Vous ………………………...dit Léo à Tom et Jules
Vous …………………………… dit Léo à Léa et Lisa

S4
Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

VENIR
Léo est venu

CORRECTION

Léa est venue.
Léo et Jules sont venus.
Léa et Lisa sont venues.
Je suis venu dit Léo.
Tu es venue dit Léo à Léa.
Nous sommes venus disent Léo et Tom.
Nous sommes venues disent Léa et Lisa.
Vous êtes venus dit Léo à Tom et Jules
Vous êtes venues dit Léo à Léa et Lisa

CM1

S4
Jour 2 structuration du passé composé des verbes conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « être »

Dans les phrases suivantes, explique les accords :

Je suis entrée dans la classe.
Nous sommes parties en vacances.
Vous êtes venus chez moi.

CM1

1) Recopie chaque phrase en la complétant avec un
groupe nominal qui convienne.
..... sont allées à la piscine.
..... est descendue de voiture.
..... sont montés en haut de la tour Eiffel.
.....sont devenus tristes.
..... est resté seul.
..... est tombée de vélo.
….. sont retournées dans leur village natal.

1) Recopie chaque phrase en la complétant avec un
groupe nominal qui convienne.

CORRECTION

Léane et Élise sont allées à la piscine.
Déborah est descendue de voiture.
Elio et Robin sont montés en haut de la tour Eiffel.
Les enfants sont devenus tristes.
Elio est resté seul.
Léane est tombée de vélo.
Les 2 fillettes sont retournées dans leur village natal.

2) Récris les phrases en complétant le participe passé
avec é, ée, és, ées.
Ils sont retourn... à l’école.
Éric est pass… devant nous sans nous voir.
« Je suis all… en Italie » dit Anne.
Tes deux cousines sont tomb... de vélo.
Elle est mont… dans le train.
« Nous sommes rentr... tard » disent Matthieu et Lucas.
***« Où êtes-vous all….. ? demande Lisa à ses deux voisines.

2) Récris les phrases en complétant le participe passé
avec é, ée, és, ées.

CORRECTION

Ils sont retournés à l’école.
Éric est passé devant nous sans nous voir.
« Je suis allée en Italie » dit Anne.
Tes deux cousines sont tombées de vélo.
Elle est montée dans le train.
« Nous sommes rentrés tard » disent Matthieu et Lucas.
***« Où êtes-vous allées ? demande Lisa à ses deux voisines.

3 ) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé
composé :
Ils (venir) à l’école.
Mon frère (rester) à la maison.
La maîtresse (revenir) ce matn.
Zoé (aller) faire ses devoirs chez son amie.
Les alpinistes (parvenir) au sommet.
Les feurs (devenir) très grandes.

3 ) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé
composé :
Ils sont venus à l’école.
Mon frère est resté à la maison.
La maîtresse est revenue ce matn.
Zoé est allée faire ses devoirs chez son amie.
Les alpinistes sont parvenus au sommet.
Les feurs sont devenues très grandes.

CORRECTION

