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LEÇONS ET EXERCICES : NIVEAU C M 1
SEQUENCE 1

GRAMMAIRE
LEÇON : LE COMPLEMENT D’OBJET INDIRECT (COI)

Le complément d’objet indirect (COI) est relié au verbe par une
préposition (à, de ....).
Pour le trouver, on pose la question à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ?
etc... après le verbe.
Exemple : je parle à mon frère ► mon frère = COI

Exercices d’application

Entoure le COI dans les phrases suivantes
a- Le client s’adresse à l’apprenti.
b- La mère de René vend des pagnes.
c- Le gendarme parle de son enfance.

CONJUGAISON
LEÇON : LES VERBES DU 2e GROUPE AU PRESENT DE L’IMPERATIF

Au mode impératif, les verbes n’ont pas de groupe sujet. On les
conjugue avec trois personnes :
- 2e personne du singulier (tu)
- 1e personne du pluriel (nous)
- 2e personne du pluriel (vous)
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Exemple :

Finir

Remplir

Finis

Remplis

Finissons

Remplissons

Finissez

Remplissez

Exercice d’application

Ecris à l’impératif présent les verbes aux personnes indiquées
(Obéir) à nos parents. (1ere personne du pluriel)
►.......................................................................................................
(Choisir) la bonne réponse. (2e personne du pluriel)
►.......................................................................................................
(Réfléchir) rapidement à la question. (2e personne du singulier)
►........................................................................................................

ORTHOGRAPHE
LEÇON : LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE SANS AUXILIAIRE

Le participe passé employé sans auxiliaire est comme un adjectif
qualificatif. Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il
se rapporte.
Exemples : les voitures accidentées sont sur la grande voie.
Les cahiers utilisés sont très sales

Exercice d’application

Ecris correctement le participe passé entre parenthèses
a- Cette voiture (garé) ......................... sur le parking appartient à
mon père.
b- Les enfants (perdu) ......................... rencontrent un lion dans la
forêt.
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MATHEMATIQUE
LEÇON 1 : LES MESURES DE MASSE : LES SOUS-MULTIPLES DE L’UNITE
PRINCIPALE

 L’unité principale des mesures de masse est le gramme (g).
Les sous-multiples du gramme sont :


Le décigramme (dg)
Le centigramme (cg)
Le milligramme (mg)
Le tableau de conversion se présente comme suit :
g

dg

cg

mg

Exercice d’application

Parmi les unités suivantes, entoure les sous- multiples du gramme
km - dg - hl - mg - mm
LEÇON 2 : LES MESURES DE MASSE : LES MULTIPLES DE L’UNITE
PRINCIPALE




Les multiples du gramme sont :
La tonne (t)
Le quintal (q)
La dizaine de kilogramme (X)
Le Kilogramme (kg)
L’hectogramme (hg)
Le décagramme (dag)
Le tableau de conversion se présente comme suit :
t

q

x

kg

hg

dag
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Exercice d’application

Parmi les unités suivantes, entoure les multiples du gramme
cg - t - g - hg - m - q - ml - dag

LEÇON 3 : LE TABLEAU DES UNITES DE MESURE DE MASSE

Le tableau des unités de mesure de masse est le suivant :
t
q
x
kg
hg dag
g
dg
cg
mg

Exercice d’application

Entoure les unités de mesure de masse
q - l - kg - hm - dag - m - dg - hl - mg
LEÇON 3 : LE CHANGEMENT DES UNITES OU LA CONVERSION DES
UNITES

Pour convertir les unités, on utilise un tableau
t

q

Exemples

x

kg

hg

dag

g

dg

cg
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0

0

mg

convertis ► 5 g = 500 cg
Exercice d’application

1- Complète
►345hg= ..............................g ►725g= ...............................cg
►145kg= .............................dag
2- Trouve l’unité correspondante
►50 kg= 500 .................. ► 700hg= 7000 ................
►95g= 95000 .................
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HISTOIRE
LEÇON1: LA STRUCTURE DE LA CHEFFERIE CHEZ LES TCHAMAN

La chefferie chez les Tchaman (Ebrié) s’organise de la manière
suivante :
►Au sommet, il y a le chef suprême
►Les chefs de village
► La base est soutenue par les chefs de génération et les notables
Exercice d’application

Complète par : les chefs de village , le chef suprême , les chefs de
génération
Au sommet de la chefferie Tchaman se trouve.......................................
Ensuite viennent les ............................................et à la base se trouvent
les...................................................
LEÇON2: LES FONCTIONS DU CHEF TCHAMAN

Le chef Tchaman détient le pouvoir politique, économique,
culturel et social dans sa communauté. Les Tchaman ont pour
territoire : Abidjan et les villages tels que Aboboté, Abobo-Baoulé,
Abadjin- Kouté , Songon, yopougon-kouté …..
Exercice d’application

1) Parmi les fonctions suivantes, entoure celles détenues par le chef
Tchaman
La sécurité ; l’économie ; la politique ; la défense.
2) Parmi les villages suivants, entoure ceux qui sont des villages
Tchaman
Ébrié ; Aboboté ; Bassam ; Abadjin-Kouté ; Dabou
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EDHC
LEÇON 1 : LE V I H

Le VIH signifie Virus de l’Immunodéficience Humaine. Il est le virus
responsable du SIDA (Syndrome de l’Immunodéficience Acquise). Il se
transmet par la voie sanguine, la voie sexuelle, l’allaitement maternel et
la voie placentaire.
Exercices d’application

1) Entoure la bonne réponse, le virus du SIDA s’appelle :
Corona virus ,

VIH

,

pandémie

2) Ecris Vrai ou Faux. Le SIDA se transmet par :
Voie sexuelle ►.................... Causerie ►.....................
Voie sanguine ►.................... Salutation ►...................
LEÇON2 : UN SEROPOSITIF

Une personne qui souffre du VIH/SIDA est appelée un séropositif.
Pour connaitre ma sérologie, je dois faire mon test de dépistage. Pour
éviter le VIH/SIDA, je dois suivre les mesures préventives.
Exercices d’application

1- Complète par : corona virus, séropositif
Une personne qui souffre du VIH/SIDA est appelée un......................
2- Complète par VIH/SIDA , dépistage , sérologie , préventives
Pour connaitre ma ..................,je dois faire mon test de .................
Pour éviter le .....................,je dois suivre les mesures....................
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE
LEÇON : LE CYCLE DE L’EAU DANS LA NATURE

Sous l’action de la chaleur, l’eau des cours d’eau s’évapore, se refroidit
et forme des nuages qui retombent sous forme de pluie.
 L’évaporation c’est lorsque l’eau sous l’effet de la chaleur se
transforme en vapeur d’eau.
 La condensation est la transformation de la vapeur d’eau en
gouttelettes d’eau
Exercices d’application

Ecris vrai ou faux
a- L’évaporation c’est quand les nuages se transforment en pluie
►........................
b- L’évaporation c’est quand l’eau des lagunes ou des océans
s’évapore ►.........................
c- La pluie vient après la condensation ► .......................
d- La pluie vient avant la condensation ►........................
e- La pluie vient pendant la condensation ►....................
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