
Mardi 11 janvier
documents annexes

plume à papote
E3                                       L'anagramme

Une anagramme est un jeu avec des lettres.
On change la place des lettres d'un mot de départ pour obtenir un nouveau mot.
ex : CHIEN                 NICHE             CHINE
ex : AIMER                 MARIE             MAIRE
ex : RAGE                  GARE
ex : MAIS                   SAMI               AMIS
ex : ORGANE            ORANGE
ex : MAGIE                IMAGE

allemand

Das Treffen zwischen Lora und Lukas

-Hallo, wie heisst du?
-Lora. Und du, wer bist du ?
-Ich bin Lukas. Wie alt bist ?
-Zehn Jahre alt. Und du ?
-Elf. Wo wohnst du ?
-Ich wohne in Dresden, und du ?
-Magdeburd. Hast du Geschwister ?
-Ja. Ich habe ein Bruder und zwei Schwestern.
-Super ! Ich bin ein Einzelkind.
-Was ist deine Lieblingsfarbe ?
-Rot, und du ?
-Ich mag das Grün. Ich muss gehen. Tchüss.
-OK. Tchüss. Bis bald.



G6                  Le groupe nominal  (nature de mots)

A • Un groupe nominal (GN) est constitué au minimum d'un déterminant et d'un nom.
 ϟ  les professeurs    ϟ son balai       ϟ ces livres

B• Le nom est le noyau du groupe nominal. C'est lui qui donne le genre et le nombre du 
groupe. 
 ϟ mon nouveau balai               ϟ des chouettes blanches
                        nom noyau                  nom noyau

 ϟ ce sort remarquable             ϟ ces extraordinaires potions
     masculin singulier                                 féminin pluriel

C• On peut compléter le groupe nominal avec :

-un adjectif qualificatif épithète : on peut le supprimer
 ϟ un étrange sentiment, une plume dorée

-un complément du nom : 
 ϟ des lunettes de vue, une plume en or



POUR LES CM2

O11                      Formes conjuguées à l'imparfait

Rappel
Conjuguer à l'imparfait les verbes du 1er groupe :
                       radical+terminaison
     terminaisons : ais, ais, ait, ions, iez, aient

Attention à certains verbes : des changements d'orthographe

• verbes en -cer comme placer :  
c avec cédille ç  (sauf nous et vous)
ϟ je plaçais, tu plaçais, elle plaçait, 
nous placions, vous placiez, ils plaçaient

• verbes en -ger comme manger : 
g avec e ge (sauf nous et vous)
ϟ  je mangeais,tu mangeais, il mangeait, 
nous mangions, vous mangiez, elles mangeaient

• verbes en -ier comme crier : 
i avec i  donc ii pour nous et vous
ϟ  je criais, tu criais, il criait, 
nous criions, vous criiez, elles criaient

• verbes en -yer comme broyer : 
gardent leur  - y-  devant la terminaison
ϟ  je broyais, tu broyais, elle broyait, 
nous broyions, vous broyiez, elles broyaient

• verbes en -guer comme naviguer : 
gardent leur -gu-  devant la terminaison
ϟ  je naviguais, tu naviguais, elle naviguait, 
nous naviguions, vous naviguiez, ils naviguaient


