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

 Savoir identifier le groupe sujet dans une
phrase.

Le sujet du verbe
1 Trouve le sujet dans chaque phrase en posant la question :
« Qui est-ce qui… ? et en répondant par « C’est…qui »

Fiche
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Grammaire

 Connaître la relation du sujet avec le verbe.

Ce2

Marc mange à la cantine.

C’est Marc qui mange à la cantine
Julien se couche à 8heures.

C’est Julien qui se couche à 8 heures
Le chat attrape la souris.

C’est le chat qui attrape la souris.
2 Souligne d’abord le verbe puis entoure le groupe sujet dans chaque phrase.
Ce cheval galope vite – La petite fille saute à la corde – La maîtresse écrit au tableau.
Les enfants se rangent dans la cour. Le gros chien dort dans son panier.
3 Relie chaque groupe sujet avec le verbe qui correspond.
Les petits oiseaux
Ta petite sœur
La maîtresse
Un gros orage
Un loup féroce
Un grand soleil



















brille dans le ciel.
gronde un enfant.
vient d’éclater.
a mangé la grand-mère.
joue à la poupée.
mangent des graines.

• Ecrire sans erreur les pluriels des noms se
terminant par ou.

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

Le pluriel des noms en ou

1 Dans la liste suivante, entoure les mots écrits au pluriel.

cous, sou, choux, trou, cailloux, clou, verrous, poux, bambou.
2

3

Retrouve 5 mots écrits au pluriel et colorie les chacun d’une couleur différente.
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Ecris les mots suivants au pluriel

Un bambou  Des bambous
Le caillou  Les cailloux
Un écrou  Des écrous
Le toutou  Les toutous
Ce chou  Ces choux
Un joujou  Des joujoux
Le clou  Les clous
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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.

13a

passé composé.

Les verbes du 1er groupe au passé composé

Je/j’

Fiche
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 Identifier le passé composé des verbes du 1er
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……Nom : …………………………….

 Reconnaître un homonyme
 Trouver et orthographier correctement les
homonymes les plus courants.

Date : …………………………….

Les homonymes
1 Complète les phrases avec les homonymes suivants :
( tu peux utiliser ton dictionnaire)
vert

verre

vers

vers

…………………
Jean Louis accroche un ver à son hameçon et attends le poisson.
Sans le faire exprès, il a renversé son verrre.
Je ne sais plus vers qui me tourner.
Le vert n’est pas une couleur primaire.

2 Grâce à ton dictionnaire, coche la bonne définition de chaque mot.
laid
roux
salle
bond

poing

3

 Contraire de joli.

 Liquide blanc.
De forme circulaire, elle sert au vélo et à la voiture.
Couleur brun rouge.

 Quelque chose qui n’est pas propre.


grande pièce.

C’est un saut.

Qui a bon goût.
 Main fermée.

Signe de ponctuation.

Trouve un homonyme aux mots écrits en gras. ( tu peux utiliser ton dictionnaire)
Tu as les mains sales . Nous jouerons dans la grande salle
Le bateau rentre au port. Le boucher découpe une côtelette de porc
Il a trop travaillé. Le cheval avance au trot puis au galop
Julien a reçu un coup de pied. Elle porte son collier autour du cou.
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 Reconnaître, lire et indiquer les heures, quarts
Nom : …………………………….
Date : …………………………….

d’heures et les demi-heures.

Indique l’heure. C’est le matin.

3 h 00 min

2

3

9 h 00 min

1 h 30 min

21 h 15 min

13 h 30 min

Indique l’heure. C’est l’après-midi.

15 h 05 min

Lis l’heure indiquée et place les aiguilles.

7 h 40 min

3a

 Connaître la relation entre les heures et les minutes.

Lire l’heure
1

Fiche

Mesures
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10 h 50 min

7 h 20 min

Découpe les vignettes de la fiche 58d et colle-les sous le texte correspondant
à chaque période.
Période 3 : Le Moyen Âge
Le Moyen Âge est la longue période qui suit l’Antiquité. Cette période dure environ
1 000 ans. Clovis est le premier roi de France. Plus tard, Charlemagne devient empereur
des Francs. Les riches seigneurs se font construire des châteaux forts pour se protéger
des attaques. Les paysans pauvres cultivent la terre des seigneurs. Les chevaliers font
la guerre et organisent des tournois. Les bourgeois vivent dans les villes. Les artisans
travaillent dans des boutiques ouvertes sur la rue. Les villes sont sales, elles sont
entourées de murs, les maisons sont construites avec des pans de bois. On construit
beaucoup d’églises et de cathédrales comme Notre-Dame de Paris.

Période 4 : Les Temps modernes
Gutenberg invente l’imprimerie qui permet de fabriquer de nombreux livres moins chers.
Des navigateurs traversent l’océan Atlantique à la découverte de nouveaux territoires.
Christophe Colomb, sans le savoir, découvre l’Amérique en 1492. Cette date marque
le début des Temps modernes qui vont durer environ 300 ans. Le roi François Ier fait
construire le château de Chambord. Le roi Louis XIV (le Roi-Soleil) fait construire
le château de Versailles. Le 14 juillet 1789, les Parisiens se révoltent : c’est le début de la
Révolution. On proclame la Ire République. Sa devise est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
On choisit le drapeau bleu, blanc, rouge pour représenter la France. Napoléon Bonaparte
devient empereur des Français en 1800.

Les périodes historiques

CORRIGÉS

Fiche
Les cinq grandes
58b
périodes historiques

