
  

Epreuve de Français 
Niveau : CM2 – Durée : 1 heure 

Consigne : 
1. Les cartables et les effets personnels devront être placés au-

devant ou à l’arrière de la salle d’examen 
2. La durée de l’épreuve est de 1 heure. 
3. À la fin de l’examen, aucun retard de rendu ne sera toléré 
4. Les calculatrices ne sont pas autorisées  
5. Les téléphones portables devront être éteints 
6. Le sujet comporte 3 pages (page de garde non comprise) 
7. Le sujet doit être rendu avec les copies 
8. Le sujet doit être lu recto-verso 
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Exercice 1 : quelques rappels : le complément d’objet 
 
Répondre aux questions suivantes sur votre copie 
 

1) Définir en une phrase ce qu’est un complément d’objet 
 

2) Combien de complément d’objet existe-t-il ? Citez-les 
 

 
Pour chacun des groupes soulignés, indiquer sur votre copie en recopiant la 
phrase, s’il s’agit d’un COD ou d’un COI 
 

1) L’aînée des deux sœurs disait toujours une sottise. 
2) Elle se plaignait sans cesse de son malheur. 
3) Le roi, son père, souhaitait discuter de son avenir. 
4) Il demanda au roi, une faveur. 

Exercice 2 : Un peu de conjugaison 
 
Conjuguer les verbes suivants au futur antérieur (sur votre copie) : chanter, 
mordre 
 
Conjuguer les verbes suivants au plus-que-parfait (sur votre copie) : rentrer, 
avoir 

Exercice 3 : Réécriture 
 
Réécrivez ce texte au pluriel sur votre copie : 
 
Au zoo, un lion féroce, roi de la jungle, est enfermé derrière de solides 
barreaux. Cet animal captif tourne des heures entières dans son étroite cage. 
Un guépard fatigué allonge son corps souple et sommeille l’œil mi-clos. Le 
spectateur curieux contemple cet animal sauvage. Mais moi, je suis un garçon 
prudent et je passe rapidement devant cet endroit dangereux.  
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Exercice 4 : étude de texte 
 
Lisez le texte, et répondez aux questions (sans les recopier) sur votre copie 
 
« Noël ne sera pas Noël si on ne nous fait pas de cadeaux, grommela miss Jo en 
se couchant sur le tapis.  
– C’est cependant terrible de n’être plus riche, soupira Meg en regardant sa vieille 
robe. 
 – Ce n’est peut-être pas juste non plus que certaines petites filles aient beaucoup 
de jolies choses et d’autres rien du tout », ajouta la petite Amy en se mouchant 
d’un air offensé. Alors, Beth, du coin où elle était assise, leur dit gaiement :  
« Si nous ne sommes plus riches, nous avons encore un bon père et une chère 
maman et nous sommes quatre sœurs bien unies. » La figure des trois sœurs 
s’éclaircit à ces paroles. 
 
 Elle s’assombrit de nouveau quand Jo ajouta tristement : « Mais papa n’est pas 
près de nous et n’y sera pas de longtemps. Elle n’avait pas dit : « Nous ne le 
reverrons peut-être jamais », mais toutes l’avaient pensé et s’étaient représenté 
leur père bien loin, au milieu des terribles combats qui mettaient alors aux prises 
le Nord et le Sud de l’Amérique.  
 
Après quelques moments de silence, Meg reprit d’une voix altérée : « Vous savez 
bien que maman a pensé que nous ferions mieux de donner l’argent de nos 
étrennes aux pauvres soldats qui vont tant souffrir du froid. Nous ne pouvons 
pas faire beaucoup, c’est vrai, mais nos petits sacrifices doivent être faits de bon 
cœur. Je crains pourtant de ne pas pouvoir m’y résigner, ajoute-t-elle en songeant 
avec regret à toutes les jolies choses qu’elle désirait. 
 – Mais nous n’avons chacune qu’un dollar, dit Jo ; quel bien cela ferait-il à 
l’armée d’avoir nos quatre dollars ? Je veux bien ne rien recevoir ni de maman ni 
de vous, mais je voudrais acheter les dernières œuvres de Jules Verne qu’on vient 
de traduire ; il y a longtemps que je les désire. Le capitaine Grant est, lui aussi, 
séparé de ses enfants, – mais ses enfants le cherchent, – tandis que nous... nous 
restons-là. » Jo aimait passionnément les aventures. 
 « Je désirais tant de la musique nouvelle, murmura Beth avec un soupir si discret 
que la pelle et les pincettes seules l’entendirent.  
– Moi, j’achèterai une jolie boîte de couleurs, dit Amy d’un ton décidé.  
– Maman n’a pas parlé de notre argent et elle ne peut pas vouloir que nous n’ayons 
rien du tout. Achetons chacune ce que nous désirons et amusons-nous un peu ; 
nous avons assez travaillé toute l’année pour qu’on nous le permette ! s’écria Jo 
en examinant les talons de ses bottines d’une manière tout à fait masculine. 
 

Les quatre filles du Docteur March, Louisa May Alcott, 1868 
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1)  Combien y avait-t-il de sœurs ? Ecrivez la bonne réponse 
 

2)  Nommez – les :  
 

3)  Ecrivez ce que chacune désirait 
 

4)  A quelle période de l’année se déroule l’histoire ? Quels détails du 
texte nous l’indiquent ? 

 
5)  Combien chacune possédait d’argent ? 

 
6)  Qu’est-ce que la mère de ces jeunes filles, a suggérée ? 

 
7)  Où était leur père ? Ecrivez la bonne réponse 

 
- Chez un patient qui était gravement malade. 
- A l’étranger pour participer à une cérémonie. 
- Au front car c’était la guerre des nordistes contre les sudistes. 

 

Exercice 5 : Votre plus beau souvenir 
 
Ecrivez en 250 mots votre plus beau souvenir, en adoptant un point de vue de 
narrateur  
 

Exercice bonus : 
 
Pour chacune des propositions, écrivez directement sur votre copie si le sujet 
est un groupe nominal, un pronom personnel ou un nom propre, en indiquant 
le numéro de la phrase 
 
Exemple : « je ne suis inscrit nulle part ». 
Phrase 1 : Pronom personnel  
 

1) Dans ma classe de CM2, tous les enfants ont une activité. 
2) Je ne suis inscrit nulle part. 
3) Mme Perivaneau tient l’école de musique juste en face. 
4) Tu aimes la musique ? 
5) Depuis des années déjà, mon père est parti pour un pays lointain. 
6) Le Zimbabwe se trouve tout en bas de l’Afrique. 

 

 


