
Prénom  : CE2

Exercices de français
Période 3





Semaine 1 
Atelier 1 : Grammaire 

G2c : J'identifie l'adjectif. G4 :je reconnais le groupe nominal 

Invente des groupes nominaux en utilisant les modèles
de structures ci-dessous.



Semaine 1 Activité 1 : conjugaison
Conjugue ces phrases au passé composé d'abord à l'oral à 2 puis à l'écrit seul.1.

Exemple : L'oiseau vole dans le ciel.
                     L'oiseau a volé dans le ciel.

1.Nous partagerons ce gâteau.
____________________________________________________
2.La classe ramasse les papiers dans la cour.
_____________________________________________________
3. John passera à droite.
_____________________________________________________
4. Mon père partira plus tard.
_____________________________________________________

2. Conjugue ces phrases au passé composé d'abord à l'oral à 2 puis à l'écrit seul.

Exemple : L'enfant a une surprise.      Il est heureux.
                  L'enfant a eu une surprise.    Il a été heureux. 

1.Nous avons faim.

Hier à la récréation, nous __________________________________

2.Elles ont un nouveau chien.

Pour Noël, elles ____________________________________________

3.Je suis malade.

La semaine dernière, j'_____________________________________

4.Vous êtes très forts !

Au dernier concours, vous _________________________________ 

C10-C11 : Je conjugue les verbes du 1er groupe et être et avoir au passé composé



Semaine  1Atelier 4 :

O1: J'utilise correctement la lettre G.



Semaine 2 Grammaire : Atelier 1 

G6: Je transforme une phrase déclarative en interrogative

Transforme ces phrases en phrases interrogatives1.

Karim est malade.
________________________________________________________
Lucy joue au basketball.
________________________________________________________
Les tables sont propres.
________________________________________________________

2. Trouve les mots interrogatifs qui serviront à poser une question sur les
mots soulignés :
Voici la liste des mots interrogatifs que tu dois utiliser :
qui, que, où, quel, quand, comment, pourquoi 



Semaine 2Atelier 2 : Conjugaison

C12: Je sais conjuguer au passé composé les verbes irréguliers.

Complète les tableaux avec l'auxiliaire être ou avoir au présent et le participe
passé pour chaque verbe. Tu  peux t'aider des conjugaisons proposées.

Avec l'auxiliaire AVOIR au présent.
FAIRE / DIRE / PRENDRE



Semaine 2Atelier 2 : Conjugaison

C12: Je sais conjuguer au passé composé les verbes irréguliers.

Complète les tableaux avec l'auxiliaire être ou avoir au présent et le participe
passé pour chaque verbe. Tu  peux t'aider des conjugaisons proposées.

Avec l'auxiliaire AVOIR au présent.
POUVOIR / VOIR / VOULOIR



Semaine 2Atelier 2 : Conjugaison

C12: Je sais conjuguer au passé composé les verbes irréguliers.

Avec l'auxiliaire ETRE au présent.
ALLER / VENIR

Sur l'ardoise, j'interroge mon voisin et il m'interroge : 
être, avoir, aller, faire, dire, vouloir, voir, venir,

prendre, pouvoir.



Semaine 2
Atelier 3: Vocabulaire

V2a: Je fais des liens entre les mots: des mots de même sens.

Remplace le mot souligné par un autre sans changer le sens de la phrase.1.

Tu devrais garer ton véhicule ailleurs.1.

2. Nathan lave son bureau.

3. Comme cette robe est belle ! 

4. Jean doit aller voir le docteur.

5. Il patiente calmement dans la salle.

6. Heureusement qu'il y a d'anciens livres ! 

2. Note la classe des mots soulignés et la classe des mots que tu as trouvés.
Que remarques-tu ? 



Semaine 2 
Atelier 4: Saisie de textes

E3 : J'écris au clavier, j'utilise un traitement de texte.

Copie ce texte sur l'ordinateur puis enregistre-le et
imprime-le.



Semaine 3 
Atelier 1 : Grammaire

G4 : Je reconnais le GN. O7 : J'accorde les mots du GN



Semaine 3  
Atelier  4 : Orthographe

O1 : J'utilise correctement la lettre G.



Semaine 4 Atelier  1 : Grammaire

G3a, b,c : Je retrouve les S V et Compléments

Annexe 1 
Découpe chaque phrase  avec un trait au crayon en plusieurs groupes qui
ont du sens. Pour chaque phrase, découpe le groupe Sujet, le groupe du
Verbe et les différents compléments. Colorie-les puis colle-les.

Invente une phrase en complétant avec les groupes demandés. 



Semaine 4 Atelier  2 : Conjugaison

C10 à C12  : Je sais conjuguer au passé composé.



Semaine 4 Atelier  4 : 



E4 : Je produits un écrit répondant à une consigne.
G6 : Je transforme une phrase déclarative en interrogative.



Semaine 5Atelier  1 : 
Annexe 2 

Pour chaque phrase, colorie le groupe sujet en bleu, le groupe du verbe
en rouge et les compléments en jaune.
Découpe-les et colle les. 

G3 : Je repère le S V et les compléments.



Semaine 5Atelier 4 : 

O5 : Je sais mettre un nom ou un adjectif au pluriel.





Annexes  

Semaine 4 : Atelier 1 Grammaire  

Semaine 5 : Atelier 1 Grammaire  

La maitresse écrit la date au tableau.

Hier, Léa a retrouvé sa clé dans son sac.

L'an dernier, nous avons visité le Louvre.

Ethan a retrouvé son cahier dans la classe.

Le chat lèche délicatement son pelage.

Dans la rue, les enfants traversent avec précaution.


