Prénom :

Révisions étude de la langue – Période 2 – CE2

1.La phrase est-elle affirmative ou négative ?
*Ta mère est une gentille personne.

Affirmative

Négative

*Ces enfants ne sont jamais malades.

Affirmative

Négative

*Ils n’ont pas de courage.

Affirmative

Négative

*Mon père va souvent à la bibliothèque.

Affirmative

Négative

2.Ecris ces phrases à la forme négative.
* Ce chien est attaché. ..............................................................................................................................................
* Le facteur perd toujours le courrier. ......................................................................................................................
* Le mécanicien répare la voiture. ...........................................................................................................................
*Tes clés sont encore sur ton bureau. ......................................................................................................................

3.Ecris à chaque fois si la phrase est déclarative, interrogative ou exclamative.
Il faut conduire prudemment. ....................................................................................................................................................
Nous avons soif ! ............................................................................................................................................................................
Voulez-vous un thé ? .................................................................................................................................................................
Notre jardin est en fleurs. .............................................................................................................................................................

4.Complète avec le verbe avoir ou être, correctement conjugué.
Elle……….. en panne.

Vous..………..de bonnes idées.

dormi. Je………..….. content.

Ils……………..vivants ! On ……….…. mal

Tu………….. prêt à partir.

5.Entoure le verbe qui va avec le sujet proposé.
- Elle s’approches/s’approche/s’approchent sans faire de bruit. – Les étoiles brillent/brilles/brille dans le ciel.
- Nous jardinont /jardinons/jardinon tous les jours.

- Je mange / manges /mangent peu.

6.Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
Le cheval (sauter)………….……… une haie. Les chats (s’amuser)…..………………….. avec les chiens.
Je (finir)………………………. mes devoirs. Nous (arriver)……………………….. à la sortie.
Tu (habiter) …..……………… à Paris. Vous (brandir)…………….………………..le drapeau.
7.Entoure les mots qui se trouvent dans ces pages de dictionnaire.
Dimanche - Duvet
Drame – Diner – Damier – Demain – Décider – Doux – Basket - Dur – Efficace - Drôle

8.Repère les 3 familles de mots et entoure-les en utilisant 3 couleurs différentes.
sang

revivre

terre

vie

territoire

survivre

terrestre

terreau

vivacité

sanguinaire

survivant

saigner

vivre

saignement

9.Barre les intrus de chaque liste.
Courir - courage - course - coureur - accourir.
Battre - bateau - battoir - batteur – battement.
Couper – coupe - découper - coupure - couple.
Flamber – enflammer – flan - flammèche

