• Savoir identifier le verbe et le sujet.
Nom : …………………………….

• Connaître les règles d’accord dans le

Date : …………………………….

4 Relie chaque groupe sujet à son verbe ( attention aux accords)

5

h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

aime le poisson
restent dangereux.
mangeons à 20 heures.
mangent à 20 heures.
marquent l’heure.
Arriverez lundi soir.

Colorie la forme du verbe qui convient.
Ma sœur

6

12b

groupe nom.

L’accord sujet-verbe

Les animaux sauvages
Nous
le petit chat
Maman et papa
Vous
Les aiguilles

Fiche

Grammaire

Ce2

aime

aiment

Les feuilles

tombe

Ton papa

parles

aimes

les frites.

tombent tombent

en automne.

parle

beaucoup.

parlent

Ecris un groupe sujet de ton choix pour chaque phrase ( attention aux accords)
La balle rentre dans le but.

Les enfants chantent dans la chorale.

Le cheval galope rapidement

Les chats miaulent toute la nuit.

Les élèves récitent leur poésie.

Le garagiste répare la voiture.

7 Ecris un verbe de ton choix pour chaque phrase ( attention aux accords)

Les joueurs tapent dans la balle.

Le coq chante tous les matins.

La pluie tombe depuis ce matin.

Les voitures tournent à gauche.

Aurélie saute à la corde.

Les trains arrivent à l’heure.

un mot.

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

• Respecter la règle « g/gu/ge ».

Les valeurs de la lettre G

6 Regarde le son écrit en gras et ajoute un mot à chaque liste

girafe magie

bougie

gomme rigoler

rigolo

garçon égal garçon
langue longue
…………

bague

7 Complète avec « g » ou « gu »

Alain joue de la guitare.
Cette tarte est un régal.
Au zoo nous avons vu des singes et des guenons.
Julien s’est déguisé en gorille.
Les mariés ont échangé leur bague.
La petite souris a mangé le fromage.
8 Complète avec « g » ou « ge »

Maman range la voiture dans le garage.
Le rouge gorge est un petit oiseau.
Les enfants adorent boire de l’orangeade.
Il fait un plongeon dans la piscine.
Nous mangeons toujours à 8 heures.
9 A l’aide de ton dictionnaire, trouve les réponses aux devinettes.

Elle sert à effacer tes erreurs.

une gomme

Attention, elle peut piquer.

une guêpe

Sur ton cahier elle est à gauche de ta feuille.
On le mange à la récréation.
Le contraire de lourd.

Le goûter
léger

la marge

Fiche
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Orthographe

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

Ce2

• Connaître et utiliser le vocabulaire concernant la
Nom : …………………………….
Date : …………………………….

construction des mots

8b

• Utiliser la construction d'un mot inconnu pour le
comprendre.

Les préfixes

5

Ecris des mots de la même famille à l'aide des préfixes suivants :
dé , re, par , sur , me , pré
laver  délaver

fait  défait

cousu  décousu

connaître  reconnaître

couper  découper

cours  parcours

venir  revenir

prendre  surprendre

6 Relie chaque mot simple au préfixe qui convient.
placement
trouver
connu
honnête
primer
boucher

h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

mal
rem
mé
dé
re
im

7 Forme un verbe à partir des noms donnés en ajoutant un préfixe.

8

Fiche

bouton déboutonner

chaussure  déchausser

bord  déborder

classe  déclasser

règle  dérégler

mont  démonter

gel  dégeler

place  déplacer

Forme un verbe à partir des noms donnés en ajoutant un préfixe.
connaissance  reconnaître

passage  repasser

chauffage  réchauffer

lecture  relire

construction  reconstruire

couverture  recouvrir

couture  recoudre

place  replacer

Vocabulaire

Ce2

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

groupe.
 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au

4 Complète les phrases suivantes avec le pronom sujet qui convient.
Tu as chanté à la chorale.

J’ ai lancé la balle.

Nous avons trouvé l’exercice.

Vous êtes arrivés en retard.

Je me suis cassé la jambe.

Tu t’es allongé sur le banc.

5 Récris à la 2ème personne du pluriel.
Je marche. dans le parc.  Vous avez marché dans le parc.
Tu ranges ton cahier.  Vous avez rangé votre cahier.
Elle lave le linge.  Vous avez lavé le linge.
Je tombe dans la cour.  Vous êtes tombé dans la cour.
Nous passons devant l’école.  Vous êtes passés devant l’école.

6 Choisis parmi les solutions proposées et barre celles qui sont fausses.

Les portes

ont claquées

avec le vent.
Elles
avec le vent.

s’est arrêté
La pluie

s’est arrêtée
sont restés

Nos cousines

sont restées

13b

passé composé.

Les verbes du 1er groupe au passé composé

ont claqué

Fiche

Les navires

sont arrivées
sont arrivés
ont quittés

le port.

ont quitté

le port.

avez changés

deux jours.
Vous
deux jours.

avez changé

Conjugaison

Ce2

• Résoudre des problèmes mettant en jeu des

CE2
Nom : …………………………….

unités de longueur.

Fiche

14b

Les longueurs : Situations problème

4 Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs
que tu as effectués.

Pour monter chez elle, Sophie a compté 100 marches. Elle mesure
chaque marche et trouve 20 cm. A quelle hauteur habite-t-elle ?

Elle habite à 20 m de hauteur.

5

Pour aller à l’école, Martin parcourt une distance de 500 m le matin et
autant le soir. Combien de km a-t-il parcouru après une semaine de 4
jours ?

En une semaine, il a parcouru 4 km.

6

20 x 100 = 2 000
2 000 cm = 20 m

500 + 500 = 1 000
4 x 1 000= 4 000
4 000 m = 4km

Mme Duval reçoit des invités. Elle ajoute donc 2 rallonges de 75 cm
chacune à sa table de 1m 80. Quelle est la longueur de sa table à
présent ?

Sa table mesure 3 m 30 cm.

180 + 75 + 75= 330
330 cm= 3m 30

Mesures

Date : …………………………….

CE2

Ce1

• Savoir identifier et tracer des figures symétriques

Fiche

9a

Nom : Nom : …………………………….

La symétrie axiale

1

Trace les axes de symétrie quand ils existent.

2 Colorie uniquement les figures symétriques entre elles.

X
X
X

Géométrie

Date : …………………………….

Cm1

Ce1

• Savoir identifier et tracer des figures symétriques

Fiche

9b

Nom : …………………………….

La symétrie axiale

3

Trace la figure symétrique.

4 Trace la figure symétrique.

5

Trace la figure symétrique.

Géométrie

Date : …………………………….

