Lundi 8 juin 2020
CM1
1) Grammaire : le complément d’objet indirect (COI)
• Certains verbes sont suivis d’un complément d’objet indirect (COI) introduit par une
préposition (le plus souvent à ou de)
Exemple : Il écrit à ses parents.
COI
• Le COI peut être :
- Un nom propre : J’ai raconté une histoire drôle à Mélanie
- Un groupe nominal : J’ai envoyé une carte postale à ma maîtresse de CM1.
- Un pronom : Je parle beaucoup de vous.
- Un infinitif ou un groupe infinitif : Je continue de bien m’amuser.
• Pout t’aider à trouver un COI dans une phrase, cherche d’abord le verbe conjugué et
son sujet. Pose ensuite la question « à qui ? / à quoi ? » ou « de qui ? / de quoi ? »
après le verbe.
Exemple : Le garçon parle (à qui ?) à sa maman.
COI
Le garçon parle (de quoi ?) de son jouet préféré.
COI

Exercice 1 : Recopie les phrases et souligne les COI.
a) Je rêve de partir en voyage.
b) Les marins se méfient de la houle.
c) Cette voiture plaît beaucoup à mes parents.
d) Nous avons pensé à préparer notre valise.
e) L’élève oublie de coller sa feuille dans son cahier.
f) Le maire s’adressera aux habitants du village demain matin
Exercice 2: Recopie les phrases et complète-les avec un COI.
a) Je souris …….
b) Le sportif rêve …….
c) Le voisin se plaint …….
d) Mon cousin se moquait …….

Exercice 3 : Souligne les COD en bleu et les COI en vert.
a) Cet enfant aimait rêver.
b) Le chanteur songe à son succès.
c) Les touristes profiteront de la plage.
d) Cet acteur a remercié le public chaleureusement.
e) Nous réfléchissons à nos prochaines vacances.

2) Nombres et calculs
Pose et calcule
12 487 + 456 782

849 320 + 2 698 743

451 962 + 58 723

98 746 – 35 964

25 436 – 17 524

356 451 – 268 294

3) Problème du jour.
Monsieur Teddy a 20 bonbons. Il les partage équitablement entre ses trois enfants.
Combien de bonbons aura chaque enfant ? Restera-t-il des bonbons dans le paquet ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Bonbon – cerises – chocolat – orange – banane – poire – menthe – pomme – pistache
5) Tables de multiplication
3x7

4x8

5x5

9x4

7x2

9x8

8x3

6x4

4x7

3x5

6) Lecture
Complète le texte de la page 3 avec les bons mots.

