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Autocorrection CM2 

Période 4 – Semaine 1 –texte 1 Violette à la campagne (1) 

Jour 1 

Exercice 98 – Ecrire au passé composé. 
 
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et explore le grenier. Elle emporte un cahier et 
un livre au jardin. Elle dessine et elle regarde des images. Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, 
dans sa chambre. Elle regarde les photos et elle se plonge dans la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 
 
Lina a passé ses vacances chez sa grand-mère. Elle a ramassé des pommes et elle a exploré le grenier. Elle a emporté un 
cahier et un livre au jardin. Elle a dessiné et elle a regardé des images. Elle a trouvé un gros cahier dans le grenier. Elle 
est repartie avec, dans sa chambre. Elle a regardé les photos et elle s’est plongée dans la lecture des souvenirs de sa 
grand-mère. 
 
 
Jour 2 

Exercice 99 : Reconstituer une phrase 
 
à la campagne  –  sont  – Violette et Amandine  – chez leur grand-mère  – pour les vacances d’été  – la nature – mais – 
n’aiment pas – elles. 
 
Pour les vacances d’été, Violette et Amandine sont chez leur grand-mère à la campagne mais elles n’aiment pas la 
nature. 
 
Exercice 100 : Souligner le verbe, donner son infinitif, entourer le sujet et le groupe remplaçable et supprimable 
(complément de phrase). Réécrire la phrase en changeant ce groupe de place. Indiquer la nature des sujets et des 
compléments de phrase (adverbe, groupe nominal avec préposition). 
 
 
Les fillettes piqueniquent au bord de la rivière avec leur grand-mère.  Infinitif du verbe : pique-niquer  
Au bord de la rivière, les fillettes piqueniquent avec leur grand-mère.  Nature du sujet: Groupe nominal.  
Compléments de phrase : - au bord de la rivière o groupe nominal introduit par une préposition (au) 
    - avec leur grand-mère o groupe nominal introduit par une préposition (avec) 
 
 
Un peu plus tard, elles explorent le grenier.  Infinitif du verbe: explorer. 
Elles explorent le grenier un peu plus tard  Nature du sujet : pronom personnel (3ème personne du pluriel). 
Complément de phrase : Un peu tard o adverbe  
 
Sous l’arbre, les insectes ont piqué Violette.  Infinitif du verbe : piquer. 
Les insectes ont piqué Violette sous l’arbre.  Nature du sujet : Groupe nominal. 
Compléments de phrase : sous l’arbreo groupe nominal introduit par une préposition (sous) 
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Sous une vielle couverture, les fillettes trouvent un bouquet de fleurs séchées.  Infinitif du verbe : trouver 
Les fillettes trouvent un bouquet de fleurs séchées, sous une vielle couverture.  Nature du sujet : Groupe nominal 
Compléments de phrase : sous une vielle couverture o groupe nominal introduit par une préposition (sous) 
 
Les jours de pluie, on ramasse des escargots.   Infinitif du verbe : ramasser 
On ramasse des escargots, Les jours de pluie.   Nature du sujet : pronom personnel 
Compléments de phrase : Les jours de pluieo groupe nominal  
 
Exercice 101 : Souligner les verbes conjugués dans la phrase suivante, entourer les sujets. 
 
Elles ont rempli un panier, puis elles ont eu mal au dos et elles ont voulu rentrer à la maison à cause des insectes. 

 
 
 

Jour 3 et 4 

Exercice 102 : Ecrire l’infinitif des verbes soulignés 

Les enfants ont eu très peuro avoir 
L’explosion a fait du bruit o faire 
Hier, j’ai pris rendez-vous avec le coiffeur  o prendre 
Ils ont dit leur nom de famille  o dire 
Tu as voulu un bol de chocolat  o vouloir   
Nous avons vu deux films cette semaine  o voir 
 
Exercice 103 : Récrire les phrases au passé composé avec le pronom proposé. 

Vous avez vu l’avion dans le ciel ? oTu as vu l’avion dans le ciel ? 
J’ai pris un cachet contre le mal de tête. oNous avons pris un cachet contre le mal de tête. 
Il a dit de la poésie sans se tromper. oIls ont dit de la poésie sans se tromper. 
Ils ont fait du ski. oElle a fait du ski. 
Nous avons pu aller à la pêche. oJ’ai pu aller à la pêche. 
Ils ont eu leur permis de conduire. o Vous avez eu votre permis de conduire. 
Tu as dû partir. oIl a dû partir. 
Tu as choisi une bande dessinée. oNous avons choisi une bande dessinée. oIls ont choisi une bande dessinée. 
Nous avons obéi au maître.oElle a obéi au maître oJ’ai obéi au maître. 
 
Exercice 104 : Récrire les phrases en conjuguant les phrases au passé composé. 

Ils ont le temps de jouer. oIls ont eu le temps de jouer. 
Je vois un ver luisant. oJ’ai vu un ver luisant. 
Elle veut aller trop vite. oElle a voulu aller trop vite. 
Vous faîtes un château de sable. oVous avez fait un château de sable. 
Tu prends du thé au lieu du chocolat. oTu as pris du thé au lieu du chocolat. 
Nous pouvons rentrer à pied. oNous avons pu rentrer à pied. 
Le journaliste dit la vérité. oLe journaliste a dit la vérité. 
Les enfants prennent le TGV pour la première fois. oLes enfants ont pris le TGV pour la première fois. 
Les magiciens disent des paroles incompréhensibles. oLes magiciens ont dit des paroles incompréhensibles. 
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Le spectacle doit être exceptionnel. oLe spectacle a dû être exceptionnel. 
Le bolide ralentit. oLe bolide a ralenti. 
 
Exercice 105 : Récrire les phrases en conjuguant les phrases au passé composé. 

Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur. oVous avez pu réparer l’ordinateur. 
Elles (prendre) des romans d’aventures. oElles ont pris des romans d’aventures. 
Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.oJ’ai dit plusieurs répliques dans la pièce de théâtre. 
Nous (avoir) une maladie contagieuse. oNous avons eu une maladie contagieuse. 
Tu (vouloir) monter à la tour Eiffel. oTu as voulu monter à la tour Eiffel. 
Les castors (faire) un barrage. oLes castors ont fait un barrage. 
Les voisins (devoir) emmener leur chat chez le vétérinaire oLes voisins ont dû emmener leur chat chez le vétérinaire. 
Les randonneurs (gravir) le Mont blanc. oLes randonneurs ont gravi le Mont blanc. 
 
Exercice 106 : Transposer au passé composé. 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde par la fenêtre, elle voit un 
oiseau sur le bord du balcon. Elle lui donne des graines. Elle doit ensuite apprendre ses leçons. Une heure plus tard, elle 
finit et enfin elle peut regarder un film. 

oMarina a terminé son goûter puis elle a pris un livre. Ensuite, elle a fait un dessin. Elle a regardé par la fenêtre, elle a 
vu un oiseau sur le bord du balcon. Elle lui a donné des graines. Elle a dû ensuite apprendre ses leçons. Une heure plus 
tard, elle a fini et enfin elle a pu regarder le film. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


