Nom : …………………………….
Date : …………………………….

• Savoir identifier le verbe et le sujet.

Fiche

• Connaître les règles d’accord dans le

12a

groupe nom.

L’accord sujet-verbe

1 Relie les groupes sujets au verbe qui correspond.

Les animaux
Le chien
Mon petit chat
Maman
Les oiseaux
Julie et Marc

h
h
h
h

mange
h mangent
h

h
h

2 Entoure le groupe sujet en bleu et le verbe en rouge.

Les oiseaux se posent sur les branches.
Ma sœur saute dans la rivière.
Marc et Aurélie mangent une glace.
3

Complète les verbes avec « e » ou « ent »

Marie range sa chambre.
Les enfants récitent Leur poésie.
La maîtresse interroge un enfant.
Les filles sautent à la corde.
Les enfants récitent Leur poésie.

Maman travaille tard.
Le facteur distribue Le courrier.
Les parents jouent aux cartes.
Les vaches mangent de l’herbe.
Le lion attrape la gazelle.

4 Complète les phrases avec un groupe sujet qui correspond.
Le renard – Les poules – le canard – les poissons – le pêcheur – les mouettes

Le renard mange la poule.

Le canard nage sur la mare.

Les poules pondent des oeufs.

Le pêcheur pêche du poisson.

Les poissons nagent dans la mer.

Les mouettes mangent du poisson.

Grammaire

Ce2

Ce1

• Savoir identifier la valeur de la lettre « g » dans

Nom : …………………………….
Date : …………………………….

un mot.

• Respecter la règle « g/gu/ge ».

Les valeurs de la lettre G
1 Relie les mots avec le son qui convient.

girafe
gorille
magie
guêpe
gendarme
gomme

h
h

h

h
h

h

h
h

2 Classe les mots suivants dans le tableau.
orgue – géant – gagner – geai– manger – géométrie– élégant – gilet – gourde - langue

orgue
gagner
élégant
gourde
langue

géant
geai
manger
géométrie
gilet

3 Entoure la lettre g quand tu entends

garage – Georges – géant – gai –déguisememt – magie – régal
4 Entoure la lettre g quand tu entends

singe - muguet – linge – fromage – gourmand – pigeon – plongeoir - bague
5 Barre l’intrus dans chaque liste

Un guide - la langue – du muguet – la neige – une blague
Un ange - une glace – un pavage – une girafe – du potage
Une cagoule – une goutte – un gant – magique – un gourmand

Fiche

15a

Orthographe

Ce2

• Connaître et utiliser le vocabulaire concernant la

Ce1
Nom : …………………………….
Date : …………………………….

construction des mots
comprendre.

1 Entoure les mots présentant un préfixe.

2

terrestre
enterrer
atterrir
terrain
déterrer
atterrissage

colle
coller
décoller
collage
incollable
recoller

Entoure le mot qui n’a pas de préfixe.
impossible – interdit – incapable – imbattable – imprudent
malheureux – malentendu – malin – malodorant – malfaiteur
réaction – reste – réagir – rebond – relève
survoler – surveillant – surement – surmener - surmonter

3 Ecris de nouveaux verbes en ajoutant un des préfixes suivants :
dis , sur , re , dé , trans , pro

4

8a

• Utiliser la construction d'un mot inconnu pour le

Les préfixes

dentiste
dentaire
édenté
dentier
dentition

Fiche

veiller  surveiller

penser  dépenser

former  déformer

tendre  détendre

venir  revenir

paraître  disparaître

tenir  retenir

coudre  recoudre

Ecris le contraire de chaque mot en ajoutant un des préfixes suivants :
ir , mé , in , il , dés , mal
réel  irréel

réalisable  irréalisable

heureux  malheureux

exact  inexact

lisible  illisible

habiller  déshabiller

capable  incapable

content  mécontent

Vocabulaire

Ce2

Ce1

groupe.

Nom : …………………………….
Date : …………………………….

 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au

1 Dans le texte suivant, souligne les verbes du 1ème groupe au passé composé.
Pendant mes vacances, avec mes parents, j’ai visité le musée du Louvre.
Nous sommes restés longtemps dans la queue avant d’entrer. Nous avons
marché à travers les salles et j’ai admiré les œuvres accrochées au mur.
Enfin, nous nous sommes reposés sur un banc. En sortant, nous avons encore
regardé la pyramide en verre au milieu de la place.

2 Complète le tableau suivant avec les verbes au passé composé.
entrer

regarder

marcher

rester

suis entré

ai regardé

ai marché

Je suis resté

êtes entrés

avez regardé

avez marché

êtes restés

elles

sont entrées

ont regardé

ont marché

sont restées

tu

es entré

as regardé

as marché

es resté

nous

sommes entrés

avons regardé

avons marché

sommes restés

vous

3 Récris les phrases au passé composé.
Tu attrapes la balle que te lance Julien. Ils gagnent la partie de basket. Vous restez trop
longtemps sous la pluie. Nous adorons ce match. Je félicite les joueurs après la partie.

Tu as attrapé la balle que t’a lancée Julien. Ils ont gagné la partie de basket. Vous êtes
restés trop longtemps sous la pluie. Nous avons adoré ce match. J’ai félicité les joueurs
après la partie.
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passé composé.

Les verbes du 1er groupe au passé composé

Je/j’

Fiche

Conjugaison

Ce2

 Identifier le passé composé des verbes du 1er

 Reconnaître, lire et indiquer les heures, quarts
Nom : …………………………….
Date : …………………………….

d’heures et les demi-heures.

C’est le matin. Ecris l’heure de 2 manières différentes .Ex : 10h 30 – 10h et demie.

2 h 30 – 2 h et demie

8

3c

 Connaître la relation entre les heures et les minutes.

Lire l’heure
7

Fiche

Mesures

CE2

6 h 45 – 7 h moins le quart

1h 50 – 2 h moins dix

Ecris l’heure de 2 manières différentes .Ex : 10h 30 - 22h 30.

Midi 30 – 00h 30

5 h 45 - 17 h 45

2 h 05 – 14h 05

9 h 20 - 21 h 20

6 h 15 – 18 h 15

10h 15 – 22 h 15

Nom :

37b

Le système solaire

L’univers

Fiche

B Observe bien cette image et lis le texte.

Date :

Neptune

Uranus
Jupiter
Terre

Saturne

Mercure
Mars
Vénus

Soleil

	Le Soleil est une énorme étoile, autour de laquelle tournent 8 planètes.
Le Soleil est une boule de gaz brulant qui nous procure lumière et chaleur.
Les hommes, les animaux et les plantes en ont besoin pour vivre.

a) Colorie le Soleil en orange.
b) Complète les phrases.
	La Terre fait partie d’un ensemble de 8 planètes qui sont, de la plus proche
à la plus éloignée du soleil :

M*ercure
M*ar∑
U*ranu∑

V*énu∑
Jupiter
N*eptune
  
Chaque planète tourne autour du S*oLeil

T*erre
S*aturne
.

c) Entoure la bonne réponse.
La planète la plus proche du Soleil est : la Terre – Mercure – Mars.
La planète la plus éloignée du Soleil est : Neptune – Uranus – Jupiter.
Le Soleil est : une planète – une étoile.
La Terre est : une planète – une étoile.

