Démarche générale

Contenu des ressources numériques
Plus de 150 PDF à imprimer ou à vidéoprojeter
Le site mes-ressources-pedagogiques.editions-retz.com (voir page 2 de couverture et p. 218) contient toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre
des séquences : fiches d’observation, évaluations diagnostiques, cartes mentales,
supports des LAM, extraits à projeter, fiches élèves…
Tous ces documents sont prêts à l’emploi : imprimer (en couleur ou en noir et
blanc, en A4 ou en A3), photocopier, découper, ou vidéoprojeter. Ne pas oublier
que les leçons à manipuler doivent être imprimées en recto verso (option « sur
les bords longs »).
Tous les documents, individuels et collectifs, utiles à chaque séance sont accessibles d’un simple clic :
• Outils individuels
– de manipulation : extraits à projeter…
– d’entrainement : toutes les fiches élèves ;
– de mémorisation : les « cartes mentales » et les supports des LAM.
• Outils collectifs à reproduire en grand format ou à vidéoprojeter
Reproduire en taille réelle, en grand format, ou vidéoprojeter les textes, les exemples
de verbes conjugués… utiles pour les séances collectives.
• Personnaliser les fiches élèves.
Présentation détaillée des ressources numériques page 218 et suivantes.
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Réussir en conjugaison CM1-CM2

Exemple de menu déroulant pour la séquence du plus-que-parfait.

Remarque : Les intitulés des fiches d’exercices comportent le numéro de séquence
et le numéro de séance où elles apparaissent pour la première fois.
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I Présentation

des ressources numériques

• Toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets pour le CM1
et le CM2 sont disponibles sur le site : mes-ressources-pedagogiques.editions-retz.com
(voir p. 2 de couverture).

• Naviguer sur le site.

Cliquer sur la séquence souhaitée
pour accéder aux ressources associées.

Cliquer sur le bandeau supérieur
pour retourner à l’écran d’accueil.
Le titre du bloc sélectionné s’affiche
en jaune.
Cliquer sur ces boutons pour accéder
directement aux autres domaines,
sans repasser par l’écran d’accueil.
L’ensemble des ressources associées à
la séquence s’affiche dans la partie droite
de l’écran.
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Présentation des ressources numériques

• Toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités, organisées
par séquence.
Cliquer sur le nom du document pour le visionner, l’imprimer ou le vidéoprojeter…
le document s’affiche dans une nouvelle fenêtre :

1

Le verbe

Prénom : ............................................

Séance 3 – Exercices d’entrainement – niveau 1**

Date : .................................................

1 Récris chaque phrase en changeant le sujet par « nous » ou « vous »
et en accordant le verbe conjugué.
★ Ton but : t’entrainer à changer le sujet dans une phrase.
a) J’écoute attentivement.

No
b) Je finis la glace au chocolat.

Vo
c) Lya a de la chance.

No
d) Nous vivons une drôle d’époque !

Vo
e) Vous revenez souvent voir les singes au zoo.

No
f) Je deviendrai célèbre !

No
g) Tu restais assis là en attendant.

No
h) Nous montrons le travail réalisé pendant l’année.

Vo

fiches exercices individuels

i)

Papa tournait en rond dans le quartier.

No
j)

Mon ami frappe dans la balle avec force.

Vo
en difficulté

incertain(e)

à l’aise.
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Dans cet exercice, je me sens :

1

Le verbe

Prénom : ............................................

Séance 3 – Exercices d’entrainement – niveau 1*

Date : .................................................

1 Récris chaque phrase en changeant le sujet par « nous » ou « vous »
et en accordant le verbe conjugué.
★ Ton but : t’entrainer à changer le sujet dans une phrase.
a) J’écoute attentivement.

No

anvmn.

b) Je finis la glace au chocolat.

Vo

la gac a cocoa.

c) Lya a de la chance.

No

d la canc.

d) Nous vivons une drôle d’époque !

Vo

un dô d’éoqu !

e) Vous revenez souvent voir les singes au zoo.

No

sovn vo l sng a zoo.

f) Je deviendrai célèbre !

No

.c  !

g) Tu restais assis là en attendant.

No

a  là en andan.

h) Nous montrons le travail réalisé pendant l’année.

i)

l tava ra  pndan l’ann.

Papa tournait en rond dans le quartier.

No
j)

n ro d dan l qua.

Mon ami frappe dans la balle avec force.

Vo

dan la ba avc fo c.
Dans cet exercice, je me sens :

en difficulté

incertain(e)

à l’aise.
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fiches exercices individuels avec aide

Vo
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Réussir en conjugaison CM1-CM2

• Personnaliser les fiches élèves.

Réussir en conjugaison au CM1-CM2
propose des fiches élèves personnalisables
et enregistrables.

Cliquer sur la loupe pour afficher l’exercice.
Cliquer sur le + ou faire glisser les exercices
choisis pour les faire apparaitre à droite
de l’écran.
Changer l’ordre des exercices à l’aide
des flèches, ou les supprimer en cliquant
sur la croix.

Cliquer sur « Exporter le PDF »
pour générer la fiche personnalisée
et pour l’enregistrer.
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Présentation des ressources numériques

• Utiliser l’interface de navigation : cliquer sur les pronoms pour afficher un exemple
de verbe.
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Réussir en conjugaison CM1-CM2

• Utiliser les fiches d’observation, les cartes mentales, les supports LAM…
Le plus-que-parfait

irréguliers

avec « être »

avec « ils »
ou « elles »
avec « avoir »

avec « être »

irréguliers

avec
« vous »
avec « avoir »

irréguliers

avec « être »

avec
« nous »
avec « avoir »

irréguliers

avec « être »

irréguliers

avec « être »

avec « avoir »

irréguliers

avec « il »,
« elle » ou
« on »

avec « être »

avec « je » avec « tu »

avec « avoir »

Grille d’observation

avec « avoir »

8

Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Élève ...............................                  
Objectif :

 Non évalué

Non atteint

Partiellement atteint

 Atteint
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Élève ...............................                  

Être à l’imparfait

j’éa
t éa
Stock de
participes passés

i, e éa
no éo 
vo é
i, e éan

+ souvent

compo�é
= 2 mo�s
au�iliaire + participe
passé

AVOIR

au�iliaire
à l’imparfait
P LUS-QUE-PARFAIT

-i

je étais
tu étais
il/elle était
nous étions
elle avait marché vous étiez
ils/elles étaient
j’avais senti

-u

ils étaient venus

souvent

Comment le construire ?

participe
passé

verbes
en -ER
autres

j’avais
tu avais
il/elle avait
nous avions
vous aviez
ils/elles avaient

-é

e�ceptions

ÊT RE

avec « être », le
participe passé
s’accorde avec le
sujet -e/-es/-s

Le logiciel automatiquement utilisé pour cet affichage (Adobe Reader, Aperçu…) permet d’agir sur le
document : zoom, rotation, impression…
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