
   

 

   

 

Français CM2 

Lire des consignes. 

 

1) Lis attentivement toutes les consignes. 

2) Pour faire ce travail, tu as seulement besoin d’une gomme et d’un crayon à papier. Range le matériel 

qui n’est pas nécessaire dans ton casier. 

3) Barre le dernier mot de cette phrase. 

4) Trouve la règle et complète la série. 

BCD – CDF – DFG – FGH - ……. 

5) Quelle est la largeur de la feuille sur laquelle tu es en train de travailler ? …………. 

6) Combien de filles y a-t-il dans la classe ? …… 

7) En changeant uniquement la première lettre du mot POULE, écris cinq nouveaux mots. 

     

 

8) As-tu un animal à la maison ? ….. 

Si oui, lequel ? …………………………. 

9) Ecris la date du jour dans le coin supérieur droit de la feuille. 

10) Ecris ton prénom dans le coin inférieur droit de la feuille. 

11) Multiplie ton âge par 5, et ajoute 7 au résultat. Ecris ton résultat dans le coin inférieur gauche. 

12) Pose ta gomme sur ta tête et compte jusqu’à 100 en fermant les yeux. 

13) Complète la suite : 

12 14 17 21 26  

14) Quelle était la couleur du cheval blanc d’Henri IV ? ………… 

15) Dans la phrase ci-dessous, entoure le verbe conjugué. 

Le verbe varie en fonction du temps et de la personne. 

16) Pose et effectue cette opération au dos de la feuille : 2 987 + 4 658 + 18 657 

Ecris ton résultat ici. ………… 

17) Il pleut : j’ouvre mon parapluie. De quelle couleur est-il ? 

…………………………….. 

18) Charade… 

 

 

 

19) Complète : 17 x ….. = 544 

20) Barre le mot en trop dans la phrase ci-dessous. 

Pierre enfile alors son vieux manteau gris et pose sur sa tête une casquette qu’il enfonce tête jusque 

sur ses oreilles. 

21)  Avant de commencer, écoute attentivement la consigne que va te donner le maître. 

Arbre Bruit 

      

Oiseau 

 



   

 

   

 

Consigne orale. 

 

Code les consignes : 

A : les consignes que tu penses réussir tout seul. 

B : les consignes que tu penses réussir avec de l’aide. 

C : les consignes que tu ne comprends pas ou que tu trouves trop difficiles. 

 

 

1
ère

 partie (20 min), travail individuel. 

Fais les consignes codées A 

 

2
e
 partie (20 min) , travail collectif sur les consignes codées B. 

 

3
e
 partie,  correction collective. 


