
gammes de lecture ce2-n°1

carte - carton - cravate -
mardi - date -  carreau -
gare   -  carnet  - carré

maison  -  raisin  -  mairie  - 
faisan  - laine  - caisse - 
mai - balcon

poule -  roule  -  mouton - 
coupe  -  touche  -  moule  - 
poulet - foule - coule

armoire  -  miroir   -   poire  -
croire  -  baignoire  -  croire  -
boire - voir - peignoir

visage  -  virage -  village  -
voyage  -  visage  -  rouage  -
plumage - dressage

camp  -  camarade - gagne -
camping   -   campagne -
montagne - compagnie

DÉCHIFFRER
Trouve, le plus vite possible,  le mot représenté. Entoure-le.

COMPRENDRE DES PHRASES
Relie le début et la fin des phrases et recopie-les. 

écrit un livre.
dérapent dans le virage.
roule face au vent.
refuse de chanter.
construisent un abri.

Les motos
L’élève
Le motard
L’écrivain
Les enfants

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

COMPRENDRE DES CONSIGNES
Recopie des consignes dans différents manuels ou cahiers de classe

Découverte du monde

Maths

Français



gammes de lecture ce2-n°2

un coq un coq
une poule une poule

du pain du pain
un ours un ours

un lac un sac
le ciel le ciel

un sapin un sapin
la forêt la forêt

la trousse la frousse
ma tante ma tante

la fusée la fusée
la lune la lune

une dent une dent
le feu le jeu

le lit le lit
le bol le bal

une auto une auto
un pneu un pneu

le livre le livre
la fille la bille

DÉCHIFFRER
Barre les mots
qui ne font pas la paire.

COMPRENDRE DES PHRASES
Remets les mots en ordre pour former des phrases.
Barre les phrases mélangées fausses.
Copie les phrases justes.

roulent toujours sur les rails. Les trains
bleue. La neige est
poussent sur les arbres. Les nouilles
très bien savent Certaines tortues nager.
voler. Toutes les tortues savent aussi très bien
en glace. se transforme S’il fait très froid, l’eau

COMPRENDRE DES CONSIGNES
Voici plusieurs phrases : souligne celles qui sont des consignes.
Fais la liste des verbes des consignes

Barre les mots faux.
Les enfants terminent le dessin inachevé.
Change certains mots du texte.
Recopie le premier mot du dernier paragraphe.
Souligne les nombres en rouge.
Quel jour de la semaine sera le 3 mai ?
Voici le plan d’un quartier.



gammes de lecture ce2-n°3

le mouton le menton
un bandit un bandit
une balle une balle

du beurre du beurre
du fromage du fromage

la terre la terre
un ver un verre

le jazz le gaz
un coussin un cousin

un parc un parc
un taxi un taxi
le quai le quai

le clown le clown
le banc le blanc
la voie la voix

DÉCHIFFRER
Barre les mots
qui ne font pas la paire.

COMPRENDRE DES PHRASES
Remets les mots en ordre pour former des phrases.
Barre les phrases mélangées fausses.
Copie les phrases justes.

sur les toits. des tuiles Il y a
calme Le sirop la toux.
jamais de freins. n’a Un vélo
écrit avec une cuillère. toujours Tom
Parfois, les perroquets parler. savent
se brosser Il faut souvent les dents.

COMPRENDRE DES CONSIGNES
Lis les consignes suivantes puis complète le tableau qui suit.

a. Suis, avec ton crayon rouge, le chemin qui va de la souris au fromage.
b. Recopie ton texte sur la carte postale après avoir corrigé ton premier essai.
c. Mesure ces segments pour compléter le tableau.
d. Calcule de tête les opérations que le maître dicte et écris les résultats sur l’ardoise.
e. En utilisant un compas, trace un cercle sur ton cahier d’essais.

matériel

e

d

c

b

a

tâchenombre de choses à faireconsigne



gammes de lecture ce2-n°4

un sac
lundi

en mai
du riz
en été

en trop
au bord
ce soir
allez !

étrange
tais-toi
la porte
en hiver
un bruit

cheminée

DÉCHIFFRER
Lis sans quitter le trait
des yeux.

COMPRENDRE DES PHRASES
Copie les phrases en choisissant le mot juste pour la fin.

Voici l’orage, je ne veux pas être mouillé, ouvre vite le…
parapluie/robinet/livre
Tes chaussures sont pleines de boue, il faut les…
noyer/nettoyer/essayer
Mardi, je vais aller me baigner à la…
mer/bouteille/piscine
La nuit tombe, les gens rentrent chez…
moi/eux/lui

COMPRENDRE DES CONSIGNES
Pour chacune des consignes suivantes, indique dans quel ordre il faut s’y prendre.

Recopie chacune des phrases suivantes puis souligne le verbe.

Entoure les additions que tu sais calculer dans ta tête.

Explique cette erreur et corrige-la.

Après avoir lu la liste, barre l’intrus d’un trait.

D’abord ensuite

D’abord ensuite

D’abord ensuite

D’abord ensuite


