
Enquête au château fort (2)

Lundi 27 avril 



La première transposition peut être faite à l'oral.... 







Pour rappel : l'imparfait sert à décrire des personnes, des lieux ou des habitudes
quand le passé composé est utilisé pour les actions 





CM1 ET CM2



Jour 3 jeudi 30 avril Vocabulaire 



Correction jour 1

Transposition CM1

A l'heure du festin, le roi a pris place sur une cathèdre.  
Jean de Montfaucon et dame Guenièvre sont allés à ses côtés. 
Les autres convives étaient sur les bancs. Chacun portait un couteau à sa ceinture. 
Pour commencer, les serviteurs ont présenté les fruits et les mets de saison. 
Ils ont apporté ensuite des plats en sauce, des viandes rôties, des volailles et des poissons. 
On posait des morceaux de viande sur des tranches de pain appelées « tranchoirs ». 
Puis les serviteurs arrivaient avec les confiseries, les gâteaux et les fruits secs. 
Plusieurs convives buvaient dans le même verre. 
Entre chaque service, on écoutait de la musique et des chansons, on regardait les saltimbanques 
exécuter leur numéro. 

Transposition CM2

Pour goûter, Sam prit deux tranches de pain. Il posa du chocolat entre les tranches. Il mangea de bon 
appétit. Puis il monta dans sa chambre. 



MARDI 28 AVRIL 

CM1/CM2 Attention à l'accord des adjectifs ! 

Les singes sont vifs et malins. (être)
La guenon est vive et maligne. 
Les guenons sont vives et malignes. 

Classer les GN 

MASCULIN FEMININ 

SINGULIER Un couteau- leur numéro – un
cachot -le manuscrit- l'animal 

Sa patte –  sa ceinture 

PLURIEL Les saltimbanques -les
convives- les fruits- les

serviteurs- des bancs – ses
côtés-

Des chansons -ses pirouettes 



LES GN     , nature 

Groupe nominal avec adjectif Groupe nominal avec complément du nom  (un nom
qui complète un nom introduit par une

préposition:de,en,...)

Les fruits secs- des viandes rôties- un singe vif et malin
-

Des tranches de pain – les morceaux de viande – des
plats en sauce- les hommes de garde – un jeune scribe 

JEUDI 30 AVRIL 
VOCABULAIRE 

1) Festin :n.m.  Repas somptueux qui se caractérise par des mets (plats) de qualité. SYNONYME : repas, 
banquet

2) complément du nom : repas de fête (copieux et excellent)
3)  des mots désignant des repas :  déjeuner, goûter, dîner, déjeuner, festin, en as-tu d'autres ? 
4)  Fête   : festoyer, festivité, festival, festivalier, fêter, festif ,.... 
5) Il te faut un dictionnaire ! 
6) Mot : blanc 

Définition     : n.m. Le blanc est la couleur de la neige, du lait ou du papier. Il s'obtient en mélangeant de 
façon égale les sept couleurs de l'arc-en-ciel, même si les trois principales (rouge, jaune et bleu) suffisent. 
Terme générique   : couleur (ton) 
mots particuliers : rouge, vert, bleu, brique, noir, paille, violet, rose.... 

https://fr.vikidia.org/wiki/Couleur
https://fr.vikidia.org/wiki/Bleu
https://fr.vikidia.org/wiki/Jaune
https://fr.vikidia.org/wiki/Rouge
https://fr.vikidia.org/wiki/Arc-en-ciel
https://fr.vikidia.org/wiki/Papier
https://fr.vikidia.org/wiki/Lait
https://fr.vikidia.org/wiki/Neige


mot de la famille de blanc : blanchâtre, blanchir
!!!! blanche ne compte pas c'est le même mot avec un accord différent ! 

Mot : bracelet 
Définition : n.m. Un bracelet est un bijou qui se porte à l'avant-bras, au poignet. 
Terme générique : bijoux
Mots particuliers   : bague, collier, boucle d'oreille, broche 
Mots de la même famille : bras, brassée

Vendredi 1er (ou le jeudi!) dictée:-) 

https://fr.vikidia.org/wiki/Poignet
https://fr.vikidia.org/wiki/Bijou

