ce1

Grammaire ce2

1. Compléter les terminaisons
Vous mont……
Je dans……
Tu cri……
Nous saut……
Ils découp……
Elle dessin……
2. Remplacer le sujet par il ou ils
Entourer la terminaison du verbe
Les écureuils croquent les noix.
…… croquent les noix.
Le train roule vite.
…… roule vite.
Le camion transporte des voitures.
…… transporte des voitures.
Des filles montent dans le bus.
…… montent dans le bus.
3. Récris la phrase avec : tu – elle –
nous – vous – ils.
Je chante bien.

Grammaire

ce1

Grammaire ce2

1. Écrire au présent
Je mélange. Nous ……
Vous grimpez sur la colline. Il ……
Nous collons des feuilles. Tu ……
Elles avalent un comprimé. J’ ……
Tu pousses un caddie. Vous ……
Il tremble de peur. Ils ……
2. Récrire à toutes les personnes
Je rentre à la maison et je mange
une tartine.
3. Compléter avec un pronom
…… arrivent à la plage.
…… chante.
…… écoutes de la musique.
…… remue la tête.
…… posons notre valise.
…… visitez un château.
4. Copier avec le sujet qui convient
La chatte/Les chattes miaulent.
Le cheval/Les chevaux tire la
charrette.
Le maitre/Les maitres raconte une
histoire
Le garçon/Les garçons terminent
un exercice.

Grammaire

1. Écrire au présent
Je mélange. Nous ……
Vous grimpez sur la colline. Il ……
Nous collons des feuilles. Tu ……
Elles avalent un comprimé. J’ ……
Tu pousses un caddie. Vous ……
Il tremble de peur. Ils ……
Elle lance un ballon. Nous ……
Je range les assiettes. Nous ……
2. Récrire à toutes les personnes
Je rentre à la maison et je mange
une tartine.
3. Compléter avec tous les pronoms
possibles
…… arrivent à la plage.
…… chante.
…… écoutes de la musique.
…… remue la tête.
…… posons notre valise.
…… visitez un château.

ce1
1. Transposer
graines

Grammaire ce2
avec

nous

jusqu’à

Grammaire

1. Transposer avec nous

ce1

Vocabulaire ce2

1. Placer en ordre alphabétique.
travailler - table - tortue
marin - moustache - mer
2. Trouver l’adjectif de la famille.
amour : amoureux
chance :
nuage :
joie :
caprice :
chaleur :
délice :
douleur :
désastre :
furie :
3. Trouver le contraire.
adorer ≠
ouvrir ≠
monter ≠
allumer ≠
commencer ≠
avancer ≠
remplir ≠

Vocabulaire

1. Chercher dans le dictionnaire :
satin.
mot avant :
mot après :
2. Trouver l’adjectif de la famille.
chance :
nuage :
joie :
caprice :
chaleur :
délice :
douleur :
désastre :
furie :
3. Trouver le contraire.
adorer ≠
ouvrir ≠
monter ≠
allumer ≠
commencer ≠
avancer ≠
remplir ≠
refuser ≠
pousser ≠

