ce1

Grammaire ce2

1. Transposer en parlant de Linette
et Ninette
Linette arrive à la gare. Elle
regarde les animaux autour de la
gare. Elle a un joli manteau. Elle
n’aime pas la campagne.
2. Souligner les verbes

Grammaire

1. Transposer en parlant de Linette
et Ninette.
Linette arrive à la gare. Elle
regarde les animaux autour de la
gare. Elle a un joli manteau. Elle
n’aime pas la campagne.
Elle a du mal à marcher. Elle reste
une semaine chez Lilas.
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1. Souligner le sujet en bleu et le
verbe en rouge
Chaque année, les hirondelles vont
vers le sud.
Mes deux soeurs nagent bien.
Le samedi soir, vous regardez la
télévision.
2. Remplacer le GN sujet par un PPS
3. Colorier les noms en rose
Dans ce village, les enfants jouent
sur la place.
Mon père a une vieille moto rouge.
La libellule vole au-dessus du lac.
4. Classer les GN selon leur nombre
le vent – les mains – les cheveux –
mes robes – l’éléphant – les fleurs
5. Les classer suivant leur genre
6. Entourer les marques du pluriel
7. Écris une phrase avec ces mots
barbotent – ce matin – dans la
mare – les canards
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1. Souligner le sujet en bleu et le
verbe en rouge
Chaque année, les hirondelles vont
vers le sud.
Le samedi soir, vous regardez la
télévision.
En automne, les arbres perdent
leurs feuilles.
2. Sous les sujets, écrire GN ou PR
3. Remplacer le GN sujet par un PPS
4. Colorier les noms en rose
Dans ce village, les enfants jouent
sur la place.
Mon père a une vieille moto rouge.
La libellule vole au-dessus du lac.
Dans le château, la plus haute tour
est éclairée par un projecteur.
5. Classer les GN en genre et nombre
les mains – les cheveux – mes
robes – l’éléphant – les fleurs – un
ruisseau – des villages – l’araignée
6. Écris une phrase avec ces mots
à la ferme – bien – les canards –
barboter – aiment – dans la mare
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1. Recopier les adjectifs
une voiture blanche – une moto
rouge – l’immense château – le
géant peureux – une large rivière –
un livre amusant – un énorme
gâteau – une méchante sorcière
2. Ajouter des adjectifs
une robe – un cartable – une souris
– un chat
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1. Recopier les adjectifs
une voiture blanche – une moto
rouge – l’immense château – le
géant peureux – une large rivière –
un livre amusant – un énorme
gâteau – une méchante sorcière –
des pluies abondantes – un temps
épouvantable
2. Ajouter des adjectifs
une robe – un cartable – une souris
– un chat – un chapeau – un parc
3. Supprimer les adjectifs
Le cuisinier a fait une grande tarte
avec des belles cerises rouges.
Une rue étroite traverse ce petit
village.
Ce grand livre est un beau cadeau.
La moto noire de Jimmy brille sous
le chaud soleil.

