Où?

Lundi 28 Septembre Grammaire

ce2

1. Forme une phrase avec ces mots ou groupes de
mots
S’endort—sur la colline—au coucher du soleil—Lion

2. Entoure le verbe en rouge, donne son infinitif, souligne le sujet en bleu, les CC en
vert

Le lion franchit les collines.
A son réveil, le lion grelotte de froid.
Il prend une poignée de la chose douce.
3. Transforme ces phrases affirmatives en
phrases négatives :
Lion a chaud.
La neige a du goût.

Où?

Lundi 28 Septembre Grammaire

cm

1. Forme une phrase avec ces mots ou groupes de
mots
S’endort—sur la colline—rêve—au coucher du soleil—Lion–
et— de la neige .

2. Entoure le verbe en rouge, donne son infinitif, souligne le sujet en bleu, les CC en
vert

Le lion franchit les collines.
A son réveil, le lion grelotte de froid.
Il prend une poignée de la chose douce.
Lion fait quelques pas.
Il glisse.
3. Transforme ces phrases affirmatives en
phrases négatives :
Lion a chaud.
La neige a du goût.
Le lion franchit les collines.
Elle avait un goût particulier.

Où?

Mercredi 30 Septembre

Grammaire

ce2

1. Forme une phrase avec ces mots ou groupes de
mots
Dans le désert glacé - pendant des jours - marchent des milliers de rennes

2. Transpose ce texte avec les lions :
Dans la jungle, le lion avance, avance. Au bout de quelques
heures, il est loin et marche dans la neige. Il n’a pas
l’habitude d’avoir froid.
3. Dans les phrases suivantes, entoure le verbe en rouge, écris son infinitif, entoure le
sujet, trouve les cc
Les lions sont dans la savane.
Pendant le repos du lion, la lionne chasse.

Où?

Mercredi 30 Septembre

Grammaire

cm

1. Forme une phrase avec ces mots ou groupes de
mots
Dans le désert glacé - pendant des jours - marchent des milliers de rennes - en Laponie

2. Transpose ce texte avec les lions :
Dans la jungle, le lion avance, avance. Au bout de quelques
heures, il est loin et marche dans la neige. Il n’a pas
l’habitude d’avoir froid. Alors, il grelotte. A son réveil, il
fait quelques pas mais il glisse.
3. Dans les phrases suivantes, entoure le verbe en rouge, écris son infinitif, entoure le
sujet, trouve les cc
Les lions sont dans la savane.
Pendant le repos du lion, la lionne chasse.
A la télévision, Léo aime les documentaires sur les animaux.

Où?

Jeudi 30 Septembre

Grammaire

ce2

1. Recopie les Gn en enlevant les adjectifs
Un énorme nuage noir—des voitures rouges - une petite
fille -

2. Cherche ces mots dans le dictionnaire et
indique le mot repère
Couverture - neige
3. Ecris une courte histoire pour parler des
hirondelles qui partent pour les pays chauds.
Utilise les verbes suivants :
Retourner - chercher - survoler - traverser

Où?

Jeudi 30 Septembre

Grammaire

cm

1. Recopie les Gn en enlevant les adjectifs
Un énorme nuage noir—des voitures rouges - une petite
fille –des gros avions - des champs immenses

2. Cherche ces mots dans le dictionnaire et
indique le mot repère et recopie leur définition
Couverture - neige
3. Ecris une courte histoire pour parler des
hirondelles qui partent pour les pays chauds.
Utilise les verbes suivants :
Retourner - chercher - survoler - traverser

