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LEÇONS ET EXERCICES DESTINES AUX ELEVES DE CM2
SEQUENCE 3

GRAMMAIRE
LEÇON : LA PROPOSITION SUBORDONNEE COMPLETIVE
La proposition subordonnée complétive dépend toujours de la proposition
principale. Elle peut être remplacée par un groupe nominal.
Exemple : Nous souhaitons que tu réussisses ►Nous souhaitons ta
Réussite
La proposition subordonnée complétive est toujours introduite par les
conjonctions de subordination que ou qu’. Ces conjonctions sont alors
précédées du verbe dans la proposition principale.
La subordonnée complétive est COD (complément d’objet direct) du verbe de la
proposition principale
Exemple : Les ivoiriens croient que la tolérance est possible.
● Que la tolérance est possible : proposition subordonnée complétive
Exercices d’application
1) Souligne les propositions subordonnées complétives
a) N’gouan sait que son neveu travaille bien
b) Le médecin croit qu’elle a une appendicite
2) Remplace la proposition subordonnée complétive par un groupe
nominal
a) Les clients attendent que le magasin s’ouvre
►…………………………………………………………………………….
b) Le voleur clame qu’il est innocent.
►…………………………………………………………………………….

CONJUGAISON
LEÇON : LE PASSE COMPOSE DE L’INDICATIF
Le passé composé exprime une action passée. C’est un temps composé. On le
forme avec l’auxiliaire et le participe passé du verbe.
Pour former le passé composé d’un verbe, on conjugue l’auxiliaire avoir ou
être au présent de l’indicatif et on ajoute le participe passé du verbe à
conjuguer
Exemple : Nettoyer ►Nous avons nettoyé
auxiliaire + Participe passé
Grandir ►Ils ont grandi
auxiliaire + Participe passé
Le participe passé du verbe conjugué avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en
nombre avec le sujet.
Exemple : Arriver ► vous êtes arrivés

;

Venir ► elles sont venues

auxiliaire + Participe passé

auxiliaire + Participe passé

Exercice d’application
Ecris les verbes entre parenthèses au passé composé
Nous (remplir)……………………..le canari. Maman (allumer) ……………………..le
feu. Ton ami et toi (venir) ………………..en cachette. Les femmes (quitter)
……………………..le village et (aller)………………….au campement.
.

VOCABULAIRE
LEÇON : LA TOLERANCE ET LA NON-VIOLENCE
Une cicatrice : c’est une marque laissée par une blessure ou une maladie
sur le corps.
Exemple: La varicelle a laissé des cicatrices sur la peau de Lucie.

Recourir : C’est demander une aide à quelqu’un.
Exemple: L’élève pense qu’il faut recourir à son maître pour faire ses
exercices de Mathématique
Une blessure verbale : C’est un mot dur et injurieux
Exemple: Les blessures verbales du père adressées à ses enfants ont
entrainé des mésententes entre eux.
Exercices d’application
1)

Complète les phrases suivantes avec les mots ci-après : blessures
verbales – cicatrices – recourir
Stéphane est guéri suite à son accident mais il y a des …………………
sur sa peau. Il vaut mieux …………………………… au dialogue plutôt
qu’à la violence. …………………………………….à l’endroit de Marcel
ont précipité son départ de la maison.

ORTHOGRAPHE
LEÇON1 : LE PLURIEL DES NOMS TERMINES PAR « OU »
►Les noms terminés par « ou » au singulier prennent « s » au pluriel
Exemple : un acajou ► des acajous ;

un trou ► des trous

► Sauf : bijou – caillou – chou – genou – hibou – joujou – pou
qui prennent « x » au pluriel.
Exemples : un genou ► des genoux

;

un hibou ► des hiboux

Exercice d’application
Ecris au pluriel les noms suivants :
Un clou► ………………… un écrou ►……………… un chou►……………
Un cou ►…………………. un trou►……………………

LEÇON2: LE PARTICIPE PRESENT ET L’ADJECTIF VERBAL

●Le participe présent est un mot invariable. Il exprime une action qui se
déroule en même temps que celle du verbe.
Exemple : Bavardant, les élèves étudient leurs leçons
►bavardant = participe présent
NB : On peut toujours placer « en » devant ou avant le participe présent
Exemple : Les élèves étudient en bavardant
●On écrit l’adjectif verbal terminé par « ant » ou «ent » quand il ne peut
pas être précédé de en. L’adjectif verbal s’accorde en genre et en
nombre avec le nom.
Exemple : Mon oncle raconte une histoire vivante (adjectif verbal)
Exercice d’application
Classe dans le tableau les adjectifs verbaux et les participes présents
●Le chemin passant par le zoo est court.
●Mon père assiste à un match plaisant.
●Des rumeurs inquiétantes se répandent dans le quartier.
●Voulant descendre du véhicule, l’enfant est tombé.
Participe présent

Adjectif verbal

MATHEMATIQUE
LEÇON 1 : IDENTIFICATION DES DIFFERENTS ELEMENTS D’UNE FACTURE
Une facture comprend deux parties :
L’en-tête : Elle comprend : Le nom et adresse du client - Le numéro de la
facture - Le nom du client - La date du jour

Le tableau : Il comprend : La nature ou la désignation de la marchandise La quantité - Le prix unitaire - Le prix total ou le net à payer

Exemple :

SUPERETTE ETOILE PLACE BLANCHE

FACTURE N° 10
Client : EDOH

Le 12/ 02 /2020

DESIGNATION

QUANTITE

PRIX
UNITAIRE (F)

PRIX TOTAL
(F)

Cartons de boites de conserve
Bidons d’huile
Sacs de riz

01
04
02

1350 F
3100 F
18500 F
Net à
payer

1350 F
12400 F
37000 F
50.750

LEÇON 2 : TECHNIQUE DE REMPLISSAGE D’UNE FACTURE
Pour établir une facture, on utilise la formule suivante :
Prix Total = Prix unitaire x quantité
Prix unitaire = Prix Total : quantité
Quantité = Prix Total : Prix unitaire
Exercice d’application
1) Complète la facture de Monsieur KASSI YAPI
LIBRAIRIE CENTRALE DE COTE D’IVOIRE
Monsieur : Kassi Yapi
B.P.1757 Abidjan 04
Date : 20 Avril 2020
Quantité
Désignation
Prix Unitaire en
Prix Total en F cfa
F cfa
12
Cahier de 98 pages
280
4

Cahier de 288 pages

800

2

Livre de lecture CM2

1770

2

Livre de
Mathématiques

1550
TOTAL

2) Remplis ce tableau

LIBRAIRIE NOTRE DAME
M. TOURE PASCAL
01 BP 1340 Abidjan 01
Date : 10 Avril 2020
Quantité

Désignation

6

Cahiers de 300 pages

3

Livre de lecture CM1
Livre de Mathématiques
CM1

..............

Prix Unitaire
en F cfa

Prix Total
en Fcfa

.............
1 770

4 800

1 550

...............
4 650

Net à payer

………………..

HISTOIRE
LEÇON : L’ERE DU PARTI UNIQUE DE 1960-1990
L’ère du parti unique est une période (de 1960 à 1990) au cours de laquelle
un seul parti politique (le PDCI-RDA), créé par Felix Houphouët le 11 avril 1946, a
dirigé la Côte d’Ivoire. Tous les ivoiriens sans aucune distinction se réclament donc
du PDCI-RDA.
Tous les candidats aux différentes élections (législatives, municipales,
présidentielles) de cette période appartiennent tous aux PDCI-RDA.
Le PDCI-RDA signifie Parti Démocratique de Côte d’Ivoire,
Rassemblement Démocratique Africain
Exercices d’application
1) Entoure le parti politique qui a dirigé la Côte d’Ivoire pendant l’ère du
parti unique.
Le FPI

le PIT

le PDCI-RDA

le RDR

2) Relie l’ère du parti unique à la période correspondante
●de 1960 à 2020
Ere du parti unique●

● de 1960 à 1990
●de 1960 à 2000

3) Coche le nom du fondateur du PDCI-RDA.

Allassane Ouattara
Felix Houphouët Boigny

Laurent Gbagbo
Blaise Compaoré

EDHC
LEÇON : LES GROSSESSES PRECOCES

Une grossesse précoce est une grossesse qui survient chez la jeune fille
avant l’âge de 18 ans.
Les causes de ces grossesses précoces sont nombreuses :
-

Le manque d’éducation sexuelle.
La mauvaise fréquentation ou La mauvaise compagnie.
Les rapports sexuels prématurés et non protégés.
Les sorties nocturnes…
Exercices d’application

1- Parmi les trois personnes enceintes, indique par une croix celle qui
porte une grossesse précoce.
a- Jeanne est âgée de moins de 15 ans
b- Félicité est âgée d’une trentaine d’années
c- Marcelline a atteint 45 ans

2- Relie la période correspondant à une grossesse précoce chez la
jeune fille.
●après 20 ans
Grossesse précoce ●

● à 17 ans
●à 40 ans

3- Entoure parmi les causes suivantes, celles d’une grossesse
précoce.

La sècheresse – les rapports sexuels prématurés – le manque de
sommeil – les sorties nocturnes – l’inondation le manque d’éducation sexuelle

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
LEÇON : LE CIRCUIT ELECTRIQUE SIMPLE

►Les effets du courant électrique sont essentiellement la lumière
et la chaleur.
►Le courant électrique circule de la borne positive(+) vers la
borne négative(-).
►Un isolant est un matériel qui ne laisse pas passer le courant
électrique
Exemples : le bois sec, le caoutchouc…
►Un conducteur est un matériel qui laisse passer le courant
électrique Exemples : les objets en métal, l’eau, le bois frais,
la mine du crayon…
Exercices d’application
1) Parmi les propositions suivantes, entoure les effets du courant
électrique.
L’eau – la chaleur – la Température – la lumière – l’obscurité
2) Observe ces schémas puis coche la case correspondante au
bon sens de la circulation du courant électrique
+

-

-

+

-

+

3) Range dans le tableau ci-dessous, les éléments suivants :

Pointe – eau – caoutchouc – bois séché – main mouillée – un verre en
plastique
isolant

Conducteur

