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Catherine Huby

Programmation CE1/CE2
Domaines
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Grammaire
G15
CE1 : Le complément du verbe
CE2 : Pluriel des noms et adj. en au, -eau, -eu
G16
CE1 : L’analyse du nom
CE2 : Pluriel des noms et adj. en al
G17- G18
CE1 : L’adjectif qualificatif / Le
genre de l’adjectif qualificatif
CE2 : Pluriel des noms en -ou
G19 – G18
CE1 : Le nombre de l’adjectif
qualificatif
CE2 : Pluriel des noms et adj. en ail, -s, -x, -z
G20 – G19
CE1 : L’analyse de l’adjectif
qualificatif
CE2 : Révision : le pluriel
G21 – G20
CE1 : Accord avec le nom (1)
CE2 : Accord de l’adjectif avec le
nom

Période 3
Conjugaison

Orthographe

Vocabulaire

C15
CE1 : Les verbes en -er au futur
CE2 : Passé Composé : verbes du
1er groupe conjugués avec l’aux.
être
C16
CE1 : Être au futur
CE2 : Venir aux temps simples

OL15/OG5 – O15
CE1 : L’apostrophe / Pluriel des
noms (2)
CE2 : Les verbes en -onner, ommer
OG6 – O16
CE1 : Le pluriel des noms (3)
CE2 : le son [j] (i)

C17
CE1 : Avoir au futur
CE2 : Venir : au passé composé ;
participe passé
C18
CE1 : Futur (révision)
CE2 : Analyser un verbe ; dérivés
du verbe venir

OL16– O17
CE1 : -ail, -eil, -euil, -ouil
CE2 : Le son [j] (ill)
OG7 – O18
CE1 Le féminin de l’adjectif
qualificatif (1)
CE2 : Le son [j] (ail, eil, euil, ouil)

V5 - V18
CE1 : Noms et adjectifs en -eu ou eux
CE2 : Contraires

C19
CE1 : Analyse du verbe
CE2 : Présent de l’impératif (1er
groupe)
C20
CE1 : Les verbes en -er à
l’imparfait
CE2 : Présent de l’impératif (2e
groupe)

OG8 – O19
CE1 : Le pluriel de l’adjectif
qualificatif
CE2 : Le son [j] (y)
OL17 – OG9 – O20
CE1 : Noms féminins en -ie / Le
féminin de l’adjectif qualificatif (2)
CE2 :
Mots
invariables :
conjonctions de coordination

V6 - V19
CE1 : La finale -ement
CE2 : Noms dérivés d’un verbe (ment)
V20
CE2 : Verbes dérivés d’un nom (er)

V15
CE2 : Les diminutifs (-et, -ette)

1
V4 – V16
CE1 : Les noms de jeunes animaux
CE2 : Adjectifs qualificatifs : le
suffixe -al
V17
CE2 : Le préfixe dé- ; les contraires

G15
G15
Matériel
• Feuilles A3

Le complément du verbe1
Pluriel des noms et adjectifs en -au, -eau, -eu
Déroulement
Durée
Ces deux leçons n’ont aucun point commun. Cependant, en fin
de semaine, la leçon OG5 permettra aux élèves de CE1 de
reprendre cette notion.
Dans les classes à deux niveaux, si on souhaite utiliser les fichiers
de façon linéaire et qu’on n’intervertit pas les leçons G15 et OG5
pour les CE1, les acquis des uns prépareront le terrain aux acquis
des autres ou feront office de révision.
Matériau de départ : Un texte comportant des phrases
simples S+V+Ct et des noms et adjectifs en -au, -eau, -eu.
Exemple : Le givre a mis sur mes carreaux
Toute une blanche carapace
De sapins et de fins bouleaux

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classes de mots :
noms ; articles ; adjectifs qualificatifs.
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Marques du pluriel,
règle du -x
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Relation S/V (la
notion de complément
renforce celle de sujet
de l’action)

Des étoiles et des animaux
À longue fourrure de glace.
Je vois aussi sur mes carreaux
1

Dans les classes à deux niveaux, cette leçon peut être reportée à la fin de la semaine de manière à étudier le même jour les leçons G15 CE2 et OG5 CE1 qui traitent de la
même notion (pluriel en -x).
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Un homme chaussé de raquettes.
Serait-ce donc un Esquimau
Qui va sortir de sa cachette
Et déposer sur son traîneau

3

Quelque mystérieuse bête ?
[CE1 : Le givre fond sur mes carreaux.
Dans ma chambre la bûche flambe.]
Adieu, sapins et animaux.
[CE1 : Mon Esquimau n'a plus de jambes.]
Quel dommage, c'était si beau !

Marcelle Vérité
a) CE1 : Dans les phrases entre crochets, relevons les verbes et
leurs sujets. Donnons la nature, le genre et le nombre de chaque
sujet. Soulignons les autres noms et disons ce qu’ils apportent au
verbe. Ils apportent des renseignements en plus... ils précisent où
ça se passe... ce que l’Esquimau a perdu...
CE2 : Relevons tous les mots du texte terminés par -au, -eau au
singulier. Donnons la nature, le genre et le nombre de chacun
d’entre eux. Remarquons la marque du pluriel.

b) CE1 : Dans le texte entier, cherchons d’autres compléments2
qui indiquent où cela se passe... ceux qui indiquent l’objet sur
lequel s’exerce l’action du verbe...
CE2 : Changeons le nombre des noms et adjectifs en -au, -eau,
-eu. Relevons la marque du pluriel. Quel nom obéit à une règle
différente ?
Cherchons d’autres exemples. Y a-t-il des exceptions ? Lisons la
leçon pour voir si notre liste était complète.
Voyons l’adjectif mystérieuse, mettons-le au masculin
singulier, au masculin pluriel. Cherchons d’autres adjectifs se
terminant par le son « eu » ([Ø]). Que remarquons-nous ? Lisons
la leçon pour comprendre.

4

Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

de 15 à
30
minutes

• Compléter par un complément.
Le froid a gelé ... . – Les enfants ont trouvé ... . – Malo imite ... .
– Il lèvre ... . – Monsieur Derien n’aime pas ... .

2

Attention aux propositions suivantes : « Serait-ce donc un Esquimau » et « Quel dommage, c’était si beau ! » dans lesquelles le verbe être est suivi d’un attribut du sujet
« ce » ou « c’ ». Le plus sage est de les sauter en expliquant aux élèves qu’ils verront cela plus tard, quand ils seront grands. On peut en revanche voir les compléments dans
les propositions infinitives, sans s’appesantir sur le fait que le verbe est à l’infinitif.

• Soulignons le verbe en rouge, les noms en bleu.
Écrivons S sous les noms sujets et C sous ceux qui sont
compléments.
Les enfants arrivent à l’école. – Marie fait des dérapages. – Malo
range son vélo. – Les enfants rejoignent Lucas. – Lucas glisse sur
une flaque.
• (CE2) : Mettons au pluriel les expressions suivantes.
un oiseau malheureux – un jeu merveilleux – le beau ciel bleu –
un bateau et le traîneau – un moineau.
• (CE2) : Mettons au singulier les expressions suivantes.
des oiseaux bleus – des châteaux merveilleux – des adieux
coléreux – des feux sous les préaux
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

5

de 5 à 20
minutes

C15
Matériel
• Feuille A3 (futur
CE1 ou utilisation
de la feuille CE2)
• Feuille A3 Passé
composé

Les verbes en -er au futur
Passé composé : verbes du 1er groupe conjugués
avec l’auxiliaire être
Déroulement
Durée

Exemple : [CE2 : À l'une des extrémités de la place, les camarades
de Jeannot ont établi une glissade. Bastien, la veille, est arrivé, il a
piétiné et il a arrosé la neige légèrement. Comme il a gelé toute la
nuit, la glace est restée bien dure jusqu’à ce matin.]
« Qui étrennera la glissade ? » [CE2 : C'est Bastien puisqu'il l'a
préparée.] Il s'élancera, puis il posera un pied sur la glace, et il
donnera de l'autre un vigoureux coup de talon. Et il glissera, se
tenant droit, les bras collés au corps, « en chandelle ». Comme nous
l'admirerons !

Objectifs visés
• Futur des verbes du
1er groupe
• Passé composé

Ces deux leçons n’ont aucun rapport.
Dans les classes à deux niveaux, les acquis des uns prépareront le
terrain aux acquis des autres ou feront office de révision.
Matériau de départ : Un texte comportant des phrases au
futur et d’autres dont le verbe, conjugué avec l’auxiliaire être
est au passé composé.

CE1
CE2

≈ 25
minutes
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a) Relevons les verbes et leurs sujets. Donnons l’infinitif, le
temps (CE2) et la personne de chaque verbe.
b) CE1 : Que fera Bastien ? Quand le fera-t-il ? Il étrennera la
glissage. Il le fera plus tard... tout à l’heure... dans le futur...
Relevons tous les verbes qui nous expliquent ce qu’il fera.
Observons la terminaison de ces verbes. Est-ce celle que nous
connaissons ? Pourquoi change-t-elle ? Parce que ça ne dit pas ce
qu’il fait maintenant, mais ce qu’il fera plus tard, dans le futur.
C’est un nouveau temps.
CE2 : Relevons les verbes au passé composé. Donnons pour
chacun d’eux l’auxiliaire de conjugaison. Que remarquonsnous ? Rappelons la différence principale entre les verbes
conjugués avec l’auxiliaire avoir et ceux conjugués avec
l’auxiliaire être. Sur quel verbe voyons-nous la marque du
féminin ? Pourquoi ? Dans la deuxième phrase, remplaçons
Bastien par Bastienne et épelons le participe passé du verbe
arriver. Dans la dernière phrase, remplaçons la glace par le
ciment ; épelons le participe passé du verbe rester.
c) CE1 : Changeons la personne du verbe. Observons les
terminaisons pour chacune des personnes. Commençons à les
utiliser pour les retenir (écrire la première terminaison, puis faire
épeler les suivantes de la série par les élèves en changeant à
chaque verbe).
Moi, j’.... la glissade. Je ... , je ... et je ... . Je ... – Toi, tu ... – Etc.
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CE2 : Conjuguons arriver et rester au passé composé, à l’oral,
en épelant les terminaisons.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour le CE1. Compléter les
affiches de conjugaison existantes par quelques exemples de
verbes conjugués avec l’auxiliaire être (dans la colonne du verbe
aller).

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Complétons par le pronom personnel qui convient.
... glisseras - ... neigera. - ... lèverai les bras. - ... admireront les
patineurs. - ... poserez un pied sur la glace. - ... tomberons si nous
allons trop vite.
• Mettons les phrases suivantes au futur : « Demain, ... »
Je piétine la neige. – Tu arroses avec de l’eau froide. – Elle
espère y arriver. – Nous regardons nos amis glisser. – Vous vous
élancez sans peur. – Ils recommencent cent fois.
• (CE2) : Écrivons le texte au passé composé.
Des petits se mêlent à la partie. Ils avancent quelques pas, posent
un pied sur la glissade, puis n'osent s'élancer. Jeannot se moque
d'eux. Ils s'enhardissent. L'un d'eux fait quelques mètres, sabots
joints. Mais ses pieds partent trop vite ! Il tombe sur le dos, et il va
dans un coin en se frottant les coudes.
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• (CE2) : Écrivons les verbes au passé composé à la
personne demandée.
colorier (1PS) – diminuer (3PP, masc.) – tomber (2PS, fém.) –
avoir froid (2PP) – aller (1PP, fém.)
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes
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OL15
O15
Matériel
• Feuilles A3

L’apostrophe
Les verbes en -onner, -ommer
Déroulement

Durée

Ces deux leçons n’ont aucun lien entre elles.
Dans les classes à deux niveaux, les élèves de CE2 réviseront une
notion normalement acquise alors que leurs camarades de CE1
commenceront l’imprégnation.
Nota Bene : Ne pas de focaliser l’intérêt des élèves sur les
exceptions mais les habituer aux régularités de l’orthographe.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins une
apostrophe, un verbe en -onner et un verbe en -ommer.
Exemple : L’hiver est là. Il faut t’encapuchonner si tu veux
sortir sans te geler ! Il n’y a plus de graines à consommer
dans la nature, pense à nourrir l’oiseau qui vient frapper à
ta vitre.
a) CE1 : Relevons les apostrophes. Repérons en rouge la lettre
initiale du mot suivant : consonne ou voyelle ? Remplaçons le
mot hiver par le mot printemps. Que se passe-t-il ? Même travail
avec encapuchonner/couvrir ; il y a/on trouve.
CE2 :Épelons les mots encapuchonner et consommer. Que
remarquons-nous ?

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classe de mots :
articles + noms = individualisation des mots
; pronom, verbe =
même chose.
• Séries de mots :
selon une analogie
morphologique
(onner, -ommer)
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b) CE1 : Trouvons d’autres expressions dans lesquelles le nom
est précédé de l’article l’ . Repassons en rouge la lettre initiale
du nom. Lesquelles trouvons-nous toujours ? Lesquelles ne
trouvons-nous jamais ? Remplaçons l’ par un ou une. Quel est
habituellement l’article défini qui remplace un ? une ? Pourquoi
ne les employons-nous pas dans ces cas-là ? Quelles lettres
avons-nous élidées quand nous disons ou écrivons l’hiver ?
l’allumette ? l’horloge ? l’olive ? l’ustensile ? l’orang-outang ?
Donnons le mot qu’on remplace par m’, t’, s’, n’ avant une
voyelle ou h muet. Quelle lettre avons-nous élidée ?
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CE2 : Trouvons d’autres verbes se terminant par le son [one] ou
[ome]. Épelons-les ou observons la manière dont le maître les
écrit.
Faire remarquer la doublement de la consonne m ou n. Si les
verbes suivants ne sont pas apparus au cours de la liste, les faire
trouver grâce à leur définition : téléphoner, ramoner,
s’époumoner, chômer.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Remplacer par l’article un ou une.

l’automne – l’été – l’hiver – l’abeille – l’abricot – l’élève –
l’écureuil – l’émission – l’hélicoptère – l’hermine – l’igloo –
l’inspecteur – l’itinéraire – l’ombre – l’olivier – l’ouverture –
l’unité – l’usage – l’usure
• Remplacer un ou une par le, la ou l’.
un ami – une glissade – un étang – une patineuse – une acrobatie
– un élan – une chute – une habitude – un entraînement
• Compléter par je ou j’ et me ou m’.
... ... habille chaudement pour sortir. ... attends mes amis pour
aller patiner sur l’étang gelé. ... aime beaucoup ... déplacer sur
des patins à glace.
• (CE2) : Compléter par nn ou mm. Attention au piège.
La fin de la récréation vient de so...er. – Tu te préno...es Antoine
et tu te no...es Durand. – Le froid me fait frisso...er. – Je vous
demande de ne pas crayo...er cette feuille. – Nous avons essayé
de le raiso...er. – Dans cette vallée, on ne peut pas télépho...er.
• (CE2) : Compléter les phrases en employant une des
exceptions à la règle.
Avant d’allumer du feu dans cette cheminée, il faut la faire ... . –
L’employé est triste, son entreprise va fermer et il va devoir ...
avant de retrouver un travail. – Si tu veux ... à ta famille, tu peux
prendre mon appareil.- Avec ce vent, je m’... à les appeler, mais
ils ne m’entendent pas.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

OG5
V15
Matériel
• Feuilles A3
• images de grand
format sur papier
cartonné :heure/beurre/
demeure ;
souris/brebis/perdrix/
fourmi/nuit.

Pluriel des noms (2)
Les diminutifs : -et, -ette
Déroulement

Durée

• Dérivation : suffixe
diminutif
• Marques du pluriel,
règle du -x

Ces deux leçons n’ont aucun point commun.
Dans les classes à deux niveaux, si l’on n’a pas interverti G15
et OG5 dans la progression des élèves de CE1, les élèves de
CE2 réviseront une notion acquise récemment alors que leurs
camarades de CE1 commenceront l’imprégnation.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins
quelques noms en -au, -eau, -eu et un diminutif en -et ou ette.
Exemple : Et Renart qui trompe tout le monde est éloigné
d'eux d'environ une portée d'arc, quand il voit la charrette
chargée d'anguilles et de lamproies. percevoir, il se couche alors
au milieu de la route, se vautre dans l'herbe et fait le mort. Le
premier le voit, l'observe, arrête ses bestiaux puis interpelle son
neveu : « Regarde là, un goupil ou un blaireau. » Le neveu
s'écrie : « Un goupil, attrape-le ! Prends garde qu'il ne
t'échappe ! La peau de goupil se vend aussi bien qu’un joyau. »

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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a) Dans ce texte, relevons tous les noms en -au, -eau ou -eu.
Donnons leur genre et leur nombre.
Cherchons le nom dont est dérivé le nom charrette. Quelle
différence y a-t-il entre un char et une charrette ?
b) CE1 : Changeons le nombre des noms relevés. Quelle est
la marque du pluriel que nous utilisons ?
Trouvons d’autres noms en -eau, -au ou -eu et mettons-les au
pluriel.
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CE2 : Trouvons d’autres noms en -ette dérivés d’un nom.
Quelle est la différence entre le nom racine et le nom dérivé
terminé par le suffixe -ette ? Cherchons le sens du verbe
diminuer. Expliquons ce qu’est un diminutif.
Trouvons le diminutif des noms suivants : jardin, garçon,
mur, roi. Quel suffixe avons-nous ajouté ?
Rappelons les suffixes diminutif que nous avons découvert
aujourd’hui, selon que le nom est masculin ou féminin.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles
niveaux. Réaliser une affiche récapitulative pour chaque
niveau. Ne pas exiger le « par cœur », ces notions reviendront
fréquemment au cours de l’année scolaire.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur
le fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.

10 à 15
minutes

• Mettons au pluriel les noms suivants.

un préau – un bateau – un neveu – un jeu – un oiseau – un
joyau – un feu – un poteau – un tableau – un ciseau
• Mettons au singulier les noms suivants.
les châteaux – les râteaux – les gâteaux – des ruisseaux – des
cheveux – des noyaux
• (CE2) : Trouver le diminutif des noms suivants.
un jardin – un garçon – un mur -un coffre – une poule – une
bûche – une fourche – une affiche – un balai – une barbiche
– une bande – un agneau – une broche – un château
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

Matériel

Révision 1
Bilan 15
Déroulement

CE1 - CE2
Durée

• Les affichages RAPPEL : Cette page n’est en aucun cas une page
de la semaine
d’évaluation.

Les exercices qu’elle propose doivent être
considérés comme un moment d’entraînement
supplémentaire.
Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur
le fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.
• CE1 : Compléter le verbe par un complément.
Souligner en rouge le verbe, en bleu les noms ;
écrire S sous les noms sujets et C sous les noms
compléments.
Renart a ... . – Des bestiaux tirent ... . – La charrette contient
... . – Renart se couche et fait ... . – Les charretiers voient ... .
• CE1 : Mettre les phrases au futur : « Demain, ... ».
Je cherche de la nourriture. – Tu remarques une charrette de
poisson. – Il se couche sur la route. – Nous nous arrêtons
pour le ramasser. – Vous lancez le goupil dans la charrette.
– Les poissons dégagent une odeur délicieuse.
• CE1 : Compléter par le, la ou l’.
... renard - ... charrette - ... hiver - ... anguille - ... charretier
- ... étonnement - ... insolent - ... peau - ... ombre.

10 à 15
minutes

Objectifs visés
• Classes de mots :
noms ; articles ; adjectifs qualificatifs.
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Marques du pluriel,
règle du -x
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Relation S/V (la
notion de complément
renforce celle de sujet
de l’action)
• Futur des verbes du
1er groupe
• Passé composé
• Classe de mots :
articles + noms = individualisation des mots
; pronom, verbe =
même chose.
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• CE1 : Mettre au pluriel les noms suivants.
un renard – un blaireau – un neveu – un joyau – une charrette
– un oiseau – un feu – un préau
• (CE2) : Mettre au pluriel les expressions suivantes.
le nouveau jeu – le long râteau – l’eau du ruisseau – le milieu
du préau – le seau plein – l’essieu du chariot
• (CE2) : Mettre au passé composé.
J’arrive sur la route. – Tu remarques une charrette de
poisson. – Il se couche au milieu du chemin. – Nous tombons
sur un renard mort. – Vous vous arrêtez pour le ramasser. –
Ils vont le chercher et ils le jettent dans la charrette.
• (CE2) : Donner le verbe dérivé des noms suivants.
téléphone ... ; crayon ; camion ; raison ; question ;
espion ; bouton ; question
• (CE2) : Donner le diminutif des noms suivants.
une fille – une vache – une flèche – un bassin – un livre – un
tonneau – un wagon – une barre – une fourche – une maison
– une hache – une goutte.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

• Séries de mots :
selon une analogie
morphologique
(onner, -ommer)
• Dérivation : suffixe
diminutif

15 à 20
minutes
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G16
G16
Matériel
• Feuilles A3
• Images
représentant : bal
– (cal) – carnaval
– chacal – (étal) –
festival – régal et
bancal – fatal –
final – glacial –
natal – (naval)

L’analyse du nom3
Pluriel des noms et adjectifs en -al
Déroulement
Ces deux leçons peuvent avoir un point commun, toutes les deux
traitant du nom. Par ailleurs, la leçon G16 des CE2 prépare les
leçons OG6 des CE1.
Dans les classes à deux niveaux, si on ne reporte pas la leçon G16
prévue pour le CE1, on s’appuiera sur le travail des uns pour
donner du sens au travail des autres.
Matériau de départ : Un texte comportant des GN sujets et
compléments dont certains comportant au moins un nom ou
un adjectif se terminant par -al.
Exemple : La nuit, le givre dessine des animaux sur les fenêtres.
Des chevaux broutent des fougères. Le chevreuil soulève son front
entre les feuilles. L’enfant voit la lumière à travers leurs corps

Durée

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classes de mots :
noms ; articles ; adjectifs qualificatifs.
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Marques du pluriel,
règle -al/-aux
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Relation S/V (la
notion de complément
renforce celle de sujet
de l’action)

pâles. [CE2 : Il veut garder le froid glacial pour éviter de les
faire fondre.]
a) Soulignons les verbes en rouge et les sujets en bleu. Écrivons
S sous chaque nom sujet et C sous chaque nom complément.

3

Dans les classes à deux niveaux, cette leçon peut être reportée à la fin de la semaine de manière à étudier le même jour les leçons G16 CE2 et OG6 CE1 qui traitent de la
même notion (pluriel des noms en -al)
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Relevons les mots terminés par -al ou -aux. Donnons leur nature
et leur nombre.
b) CE1 : Analysons les noms de la première phrase en indiquant
pour chacun d’eux : sa nature, son genre, son nombre, sa
fonction. Rappelons d’abord les fonctions du nom que nous
connaissons.
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CE2 : Changeons le nombre des mots que nous venons de
relever. Que constatons-nous ? Cherchons d’autres noms et
adjectifs en -al au singulier, mettons-les au pluriel. Quelle est la
règle générale ? Connaissons-nous d’autres exceptions comme
glacial ? Au besoin, aider les élèves en leur montrant les images
ou en donnant des définitions.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

de 15 à
30
minutes

• Dans les phrases suivantes, souligner le verbe en rouge,
les noms en bleu. Écrire S sous les noms sujets et C sous
les noms compléments.
Renart se couche à plat ventre sur les paniers. – Les marchands
courent après Renart. – Notre goupil arrive à son logis. – Sa
femme se jette à sa rencontre.

• Analyser au tableau les noms de la première phrase cidessus et oralement les suivants.
• (CE2) : Mettre au pluriel les expressions suivantes
(attention aux exceptions).
un cheval bancal – un seigneur féodal – un bal national – un
général amical – un regard glacial – un journal familial
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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de 5 à 20
minutes

C16
Matériel
• Feuille A3 « Le
futur » pour les
CE1
• Feuille A3 neuve pour le CE2

Le verbe être au futur
Verbe venir : les temps simples
Déroulement

Durée

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes

• Futur du verbe être
• Familiarisation avec
l’indicatif
présent,
imparfait et futur du
verbe venir
• L’infinitif, le groupe,
le temps, la personne

Ces deux leçons n’ont pas de point commun.
Dans les classes à deux niveaux, la leçon des uns servira de
révision ou de préparation aux élèves de l’autre niveau.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins une fois :
le verbe être au futur, le verbe venir conjugué à l’un des
temps simples connus (présent, imparfait, futur).
Exemple : Renart arrive tout joyeux, et il appelle son
compère : « Seigneur, si vous venez par ici, vous serez très
content. Il y a là quantité de poissons, et aussi le seau avec
lequel on pêche les anguilles, les barbeaux, et autres bons et
beaux poissons. Vous l’attacherez à votre queue et vous viendrez
vous asseoir près du trou. Je serai étonné si les poissons ne
venaient pas très vite près de vous ! »
a) Relevons les verbes et leurs sujets. Donnons l’infinitif, le
temps et la personne de chaque verbe. Dans les classes de CE1,
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donner le mot imparfait et dire aux élèves que c’est un temps
qu’ils apprendront bientôt.
CE1 : Repérons le verbe au futur. Quel est ce verbe ? Que
remarquons-nous ? C’est le verbe être. Il est irrégulier. Comme
au présent.
CE1 : Repérons le verbe qui est conjugué à trois temps
différents. Quel est la terminaison de son infinitif ? Fait-il partie
du 2e groupe, comme finir ? À quoi le voyons-nous ? À quel
groupe appartient-il donc ?
b) CE1 : Conjuguons le verbe être au futur à toutes les
personnes du singulier puis du pluriel. Pour cela, aidons-nous
en intégrant ce verbe dans la première phrase : « Vous ...
content. Je ... content. Etc. » Recommençons avec la deuxième
phrase : « Je serai étonné. Tu ... étonné. Etc. »
Remarquons les terminaisons. Comparons-les avec celles des
verbes en -er conjugués au futur la semaine dernière. Que
pouvons-nous dire ?
CE2 : Conjuguons le verbe venir à toutes les personnes : a) au
présent ; b) au futur ; c) à l’imparfait. Aidons-nous pour cela
des portions de phrases du texte dans lesquelles ce verbe est
conjugué :
a) « Si vous venez par ici. Si je ... par ici. Si tu ... . Etc. » ; b)
« Vous viendrez vous asseoir. Je ... m’asseoir. Tu ... . Etc. » ; c)
« Les poissons venaient très vite. Je ... très vite. Tu ... . Etc. »
Que remarquons-nous au sujet du radical ? des terminaisons ?
Surlignons au feutre fluo les formes verbales irrégulières afin
de nous aider à les mémoriser.
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Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Compléter l’affiche du futur pour le CE1 (ou leur montrer
comment se rapporter à l’affiche CE2). Commencer une nouvelle
affiche pour le CE2 (Des verbes du 3e groupe).

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Compléter par le verbe être conjugué au futur.
Tu ... sage. – Je ... gentille. – Vous ... petits. – Elles ... jolies. –
Nous ... assises. – Mon frère ... poli.
• Compléter par le pronom sujet qui convient.
... seras électricien. - ... serons des écoliers. - .... seront des
docteurs. - ... serai à la place de Léa. - ... sera une auteur de livres
scientifiques. - ... serez de drôles de zèbres !
• (CE2) : Employer le verbe venir au présent. Épeler les
terminaisons (ou le verbe entier si le radical est
irrégulier).
Je ... te voir. Tu ... à la porte. Ta mère ... me dire bonjour. Nous
... avec vous. Vous ... vous asseoir ? Mes sœurs ... de s’acheter
des nouvelles chaussures.
• (CE2) : Recommencer l’exercice en mettant le verbe
venir : a) au futur ; b) à l’imparfait. Épeler les
terminaisons (ou le verbe entier si le radical est
irrégulier).

23

Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes
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OG6
O16
Matériel
• Feuilles A3
• Quelques
images de noms en
-al très courants
obéissant à la règle
générale (journal,
cheval,
bocal,
canal,
animal,
signal, métal
• Une image de
chacun
des
exceptions citées
dans
la
trace
écrite : bal, chacal,
festival, carnaval,
régal

Le pluriel des noms (3)
Le son [j] : i
Déroulement

Durée

• Marques du pluriel,
règle -al/-aux
• Correspondances
graphophonologiques : i = [j]

Ces deux leçons n’ont aucun lien entre elles.
Dans les classes à deux niveaux, la leçon OG6 a peut-être été déjà
faite. Dans ce cas, faire la leçon G16 à la place. Les élèves de
CE2 réviseront des notions acquises (-al/-aux ou le sujet du
verbe) alors que leurs camarades de CE1 réviseront une notion de
lecture vue au CP.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins deux
noms en -al et quelques mots contenant le son [j] écrit i.
Exemple : Ysengrin s'inquiète beaucoup car seigneur Constant,
comme un général d’armée, arrive à leur suite sur son cheval à
grand galop. Il crie avec force en dévalant : « Allez, vite ! laissez
partir les chiens. » Les veneurs comprennent le signal et ils
découplent les chiens. Maître Constant tire son épée et se prépare
à frapper un grand coup. Il met le pied à terre, va vers le loup à
travers la glace et l'attaque par derrière. Le coup part en travers,
si bien que sa nuque se met à saigner.
a) Relevons tous les noms se terminant par -al. Donnons leur
nature et leur genre.

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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Relevons tous les noms contenant son [j]. Repérons la ou les
lettres qui sert (servent) à écrire ce son.
b) CE1 : Mettons ces noms au pluriel. Que remarquons-nous ?
Cherchons d’autres noms se terminant par le son -al et trouvons
leur pluriel. Quelle règle pouvons-nous noter ? Dans les classes
au vocabulaire actif peu développé, préparer une dizaine de
définitions simples, ou d’objets, animaux ou personnes
représentés sur des illustrations.
Présenter ensuite les illustrations des exceptions et faire
remarquer l’irrégularité.
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CE2 : Trouvons d’autres mots contenant la lettre i se prononçant
[j]. Épelons-les.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau (pour le
CE1, dans un cours double, on pourra se servir de l’affiche déjà
réalisée au CE2).

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Mettre au pluriel les expressions en gras.
J’ai acheté un journal. – Mon oncle élève un cheval. – J’ai
ouvert un bocal de confiture. – Le loup est un animal. – Le
général commande l’armée.
• Compléter par ion – ien - ier

L’épic... vend des épices mais aussi des produits alimentaires. –
Tu feras attent... en traversant cette route à grande circulat... . –
Dans un orchestre, il y a plusieurs music...s différents. – Ce jeune
ch... est encore jeune, nous pouvons le comparer à un écol... qui
apprend son mét... .
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes
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V4
V16
Matériel
• Feuilles A3

Les noms des jeunes animaux
Adjectifs qualificatifs : le suffixe -al
Déroulement
Durée

• Mots relevant d’un
même champ lexical
(les animaux)
• Familles de mots :
animaux adultes et
jeunes animaux ; noms
et adjectifs dérivés en al.

Ces deux leçons ont pas de liens.
Dans les classes à deux niveaux, les élèves de CE2 compléteront
la leçon V15 sur les diminutifs alors que leurs camarades de CE1
élargiront aux adjectifs une finale qu’ils viennent de voir en OG6.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins un nom
d’animal adulte et celui du jeune et un adjectif en -al.
Exemple : Quand il fait un froid glacial, l’eau gèle. Canards,
canes et canetons découvrent la surface de l’étang communal et
s’interrogent : « Quand pourrons-nous nager ? » Dans la forêt,
le loup, la louve et ses louveteaux guettent : « Voilà un repas
idéal pour des animaux affamés ! »
a) Relevons tous les noms d’animaux. Formons des familles.
Que désigne chacun des noms ?
Relevons les adjectifs se terminant par le suffixe -al. Trouvons
un nom de la même famille.

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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b) CE1 : Trouvons d’autres noms désignant l’animal adulte ou
son petit. Trions ces noms selon leurs suffixes4. Repérons les plus
courants.
CE2 : Trouvons d’autres adjectifs qualificatifs se terminant par
le suffixe -al et cherchons de quel nom ils sont dérivés.
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Nota bene : Dans les classes dont les élèves ont un vocabulaire
actif peu développé, se munir : CE1 : d’illustrations d’animaux
accompagnés de leur petit ; CE2 : d’une liste de noms qui ont un
adjectif dérivé en -al.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Compléter par le nom du petit.
la vache et le ... – le loup et le ... – la cane et le ... – la poule et le
... – le chien et le ... – le chat et le ... – l’éléphant et ... .
• Compléter le nom de l’adulte.
le lapereau et le ... – le chevreau et la ... – l’oisillon et l’... –
l’ourson et l’... – le dindonneau et le ... .
• (CE2) : Écrire le nom dont sont dérivés ces adjectifs.
4

Dans les classes ne recevant que des élèves de CE1, expliquer brièvement : une ou plusieurs lettres à la fin d’un mot qui servent à fabriquer un mot de la même famille. Ne
pas exiger que les élèves se souviennent de ce terme.

idéal – national – départemental – glacial – hivernal – estival –
automnal – final – royal
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes
30

Matériel

Révision 2
Bilan 16
Déroulement

CE1 - CE2
Durée

• Les affichages RAPPEL : Cette page n’est en aucun cas une page
de la semaine
d’évaluation.

Les exercices qu’elle propose doivent être
considérés comme un moment d’entraînement
supplémentaire.
Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur
le fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.
• CE1 : Souligner le verbe en rouge, les noms en bleu.
Écrire S sous le nom qui fait fonction de sujet.
Analyser les noms de la première phrase.
Le hockeyeur enfile sa combinaison. – Il place les jambières.
– Le gardien met un masque, des bottes et des gants spéciaux.
• CE1 : Conjuguer les verbes aux autres personnes.
Épeler les verbes.
Je serai à la patinoire et je patinerai. – Tu ... à la patinoire et
tu ... . – Elle ... à la patinoire et elle ... . – Nous ... à la patinoire
et nous ... . – Vous ... à la patinoire et nous ... . – Le hockeyeur
et la hockeyeuse ... à la patinoire et ils ... .
• CE1 (CE2) : Écrire au pluriel.
le canal (communal) – l’hôpital (national) – le journal
(spécial) – l’animal (brutal) – le bocal (glacial)

10 à 15
minutes

Objectifs visés
• Classes de mots :
noms ;
articles ;
adjec-tifs qualificatifs.
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Marques du pluriel,
règle -al/-aux
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Relation S/V (la
notion de complément
renforce celle de sujet
de l’action)
• Futur du verbe être
• Familiarisation avec
l’indicatif
présent,
imparfait et futur du
verbe venir
• L’infinitif,
le
groupe, le temps, la
personne
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• CE1 : Trouvons le nom du petit et épelons-le.
le chat et le ... – le chien et le ... – le renard et le ... – le lapin
et le ... – le pigeon et le ... – le lion et le ... – l’ours et l’...
• (CE2) : Trouver l’équivalent féminin.
le pompier – le forestier – le sorcier – le policier – le lion –
le champion – un skieur norvégien
• (CE2) : Écrire les phrases suivantes : a) au présent ;
b) au futur ; c) à l’imparfait. Épeler les
terminaisons.
La chèvre (venir) ... de casser sa corde ; elle (aller) ... dans
la montagne et là-haut le loup la (manger) ... . – Les écureuils
(aller et venir) ... et ... en forêt, ils (trotter, gambader, bondir,
grimper) ..., ..., ... et ... .
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

• Correspondances
grapho-phonologiques : i = [j]
• Mots relevant d’un
même champ lexical
(les animaux)
• Familles de mots :
animaux adultes et
jeunes
animaux ;
noms et adjectifs
dérivés en -al.

15 à 20
minutes
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G17
G10
Matériel
• Feuilles A3
• Personnages de
S. Borgnet : le
bonhomme bleu
représentant
le
nom et le gilet
jaune représentant
l’adjectif
qualificatif

L’adjectif qualificatif
Pluriel des noms en -ou
Déroulement

Durée

Ces deux leçons n’ont pas de point commun.
Dans les classes à deux niveaux, considérer la leçon des uns
comme une révision ou une préparation pour les autres.
Matériau de départ : Un texte comportant plusieurs adjectifs
qualificatifs et quelques noms masculins en -ou.
Exemple : Nos amis préférés n’ont pas trouvé d’endroit où jouer.
Les adultes sont tous occupés, énervés ou simplement trop sérieux.
Alors que faire ? Se mettre à genoux dans les cailloux et creuser
des grands trous dans le jardin ? Hululer comme des hiboux
malheureux ? Fabriquer de jolis bijoux avec des pierres bleues,
jaunes ou vertes ? Chanter : « Joli sapin, comme ils sont doux, et
tes bonbons et tes joujoux » ou bien « Savez-vous planter les
choux » ? Ou même crier bien fort : « Aimez-nous, on n’a pas de
poux ! » ? Mais non, les pauvres enfants passeraient pour des
fous !

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classes de mots :
adjectifs qualificatifs
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Marques du pluriel :
noms masculins en -ou
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a) Relevons les noms et soulignons-les en bleu. Cherchons les
mots qui indiquent comment sont les personnes ou les choses
qu’ils désignent. Soulignons ces mots en jaune.
Parmi les noms soulignés, relevons ceux qui se terminent par -ou
lorsqu’ils sont au singulier. Notons leur pluriel.
b) CE1 : Relisons les adjectifs qualificatifs que nous avons
soulignés en jaune. Que précisent-ils ? leur taille, leur couleur,
leur « qualité »... Que signifie le verbe qualifier ?... Un adjectif
qualificatif est un mot que nous ajoutons aux noms pour les
qualifier, leur donner une qualité.
Présenter le personnage bleu représentant le nom et le vêtir de
son gilet jaune représentant l’adjectif qualificatif.
Trouvons d’autres adjectifs qualificatifs qui ajouteront à un nom
sa couleur... sa taille... son poids... sa forme... sa qualité... son
défaut... Aider à commencer au besoin en proposant soi-même
des noms. Écrire au tableau et répéter à de nombreuses reprises
les termes nom et adjectif qualificatif. Souligner les noms en
bleu et les adjectifs qualificatifs en jaune.
... une pomme rouge... un bateau blanc... un petit chat... un paquet
lourd... une maison carrée... un toit pointu... un chaton mignon...
un méchant loup...
CE2 : Trouvons d’autres noms masculins qui se terminent par ou . Cherchons leur pluriel.
Quelle est la marque du pluriel habituelle des noms masculins
en -ou ? Quelles sont les exceptions ? Lisons la poésie de la trace
écrite et mémorisons-la.
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Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Composer ensemble les affichages.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

de 15 à
30
minutes

• Souligner les noms en bleu, les articles en vert et les
adjectifs qualificatifs en jaune.
un joli petit lapin gris – des grosses poules noires – une oie
blanche agressive – la douce maman du petit agneau – un vieux
chien obéissant et fidèle – de longues moustaches blanches – un
beau plumage brillant
• Compléter avec l’adjectif qualificatif qui convient :
grands – désagréables – blanche – longues – gris - noir.
Le lapin est ... . – Il a une queue ... et aussi deux ... oreilles. – Le
corbeau est ... . – Il pousse des cris ... : « Croa ! Croa ! » - Il fait
son nid dans les ... arbres.
• (CE2) : Écrire au pluriel.
un joujou – un chou – un drapeau – un vaisseau – un trou – un
fou – un perdreau – un clou – un genou – un caillou – un toutou
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

de 5 à 20
minutes
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C17
Matériel
• Feuille A3 « Le
futur » pour les
CE1
• Feuille
A3
« Verbe
venir »
pour le CE2

Le verbe avoir au futur
Verbe venir : passé composé ; participe passé
Déroulement
Durée
Ces deux leçons n’ont aucun point commun.
Dans les classes à deux niveaux, la leçon des uns servira de
révision ou d’imprégnation orale au groupe de l’autre niveau.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins une fois
le verbe avoir au futur ; le verbe venir au passé composé.
Exemple : L’aviateur est tombé en panne dans le désert. Il aura
de la chance s’il arrive à réparer son moteur seul, si loin de tout.

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Futur du verbe avoir
• Passé composé des
verbes venir et tenir
• L’infinitif, le groupe,
le temps, la personne

Le deuxième jour, un jeune garçon est venu près de lui et lui a
demandé : « Quand tu auras le temps, s’il te plaît, tu me
dessineras un mouton ? »
a) Relevons les verbes et leurs sujets. Donnons l’infinitif, le
temps (CE2 ou enseignant pour le passé composé) et la
personne de chaque verbe.
b) CE1 : Relevons les formes du verbe avoir au futur.
Repassons les terminaisons en rouge. Quel est le radical5 ? Estil régulier ou irrégulier ?

5

Faire attention aux élèves qui prononcent « j’eurai, tu euras, ... ». Pour eux, repasser en couleur la lettre A et montrer que c’est le seul vestige du verbe Avoir. Montrer que
la lettre U a remplacé le V de l’infinitif et... être patient, tout en reprenant sans cesse, tout comme on reprendra tout usage abusif du futur proche en lieu et place du futur
simple.
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Conjuguons la première proposition contenant le verbe avoir à
toutes les personnes du singulier et du pluriel. Épelons chaque
forme verbale en entier, radical et terminaison.
J’aurai de la chance. Tu auras de la chance. Etc.
Recommençons pour la deuxième phrase contenant le verbe
avoir. Épelons chaque forme verbale en entier, radical et
terminaison.
Quand j’aurai le temps, je dessinerai un mouton. Quand tu
auras le temps, tu dessineras un mouton. Etc.
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CE2 : Relevons la forme conjuguée du verbe venir. À quel
temps est-il conjugué ? À quoi reconnaissons-nous ce temps ?
Quel est le participe passé du verbe venir ? Avec quel auxiliaire
le conjuguons-nous ? Quels verbes connaissons-nous déjà qui
utilisent l’auxiliaire être. Relisons le tableau de conjugaison les
concernant et complétons-le en conjuguant et épelant le verbe
venir au passé composé.
Cherchons le participe passé du verbe tenir. Quelle est sa
terminaison ? Conjuguons ce verbe en l’employant au passé
composé dans une phrase. Que remarquons-nous ? Après avoir
relu le tableau de conjugaison des verbes conjugués avec
l’auxiliaire avoir, conjuguons-le à toutes les personnes en
épelant l’auxiliaire et la terminaison du participe passé.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Compléter les affiches des deux niveaux.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Compléter par le verbe avoir conjugué au futur.
Attention à la prononciation. Épeler les formes verbales
en entier.
Tu ... froid. – J’ ... un coyote pour ami. – Vous ... une fourrure
épaisse. – Elles ... juste une caverne pour s’abriter. – Nous ... le
devoir de les aider. – Mon frère ... un livre de contes amérindiens.
• Compléter par le pronom sujet qui convient.
... auras chaud. - ... aurons classe le jeudi. - .... auront un moyen
de les aider. - ... aurai un manteau de peau de bête. - ... aura des
crocs acérés. - ... aurez raison de penser à eux.
• (CE2) : Compléter par le verbe venir conjugué au passé
composé.
Je ... ... te voir car j’ai appris que tu étais malade. – Tu ... ...
finalement ? – Elle ... ... avec des amis. – Nous ... ... te dire au
revoir. – Samia et Eva, vous ... .... pour bavarder ou pour
travailler ? - Evan et Noah ... ... avec leurs vélos car ils veulent
participer à la course.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

OL16
O17
Matériel
• Feuilles A3

Lire et écrire : -ail, -eil, -euil, -ouil
le son [j] : ill
Déroulement

Durée

• Correspondances
graphophonologiques :
cas du son [ij] = « il »
ou « ill »

Ces deux leçons se complètent.
Dans les classes à deux niveaux, les acquis des uns conforteront
et prépareront les acquis des autres.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins deux ou
trois mots contenant le son [j] traduit par la suite de lettres
« il ».
Exemple : Aussi absurde que cela me semblât à mille milles
de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma
poche une feuille de papier et un stylographe. J’aurais pu dessiner
une grenouille, un écureuil, une abeille ou un épouvantail, mais
c’est un mouton qu’il voulait et c’est ce que je me mis à dessiner.
a) Relevons tous les mots contenant le son [j] (= « ill »).
Comment est-il écrit ? Y a-t-il un ou plusieurs mots dans lesquels
la suite de lettres il ou ill ne se lit pas [j] ? Lesquelles ?
b) CE1 : Cherchons d’autres noms6 contenant les suites de lettres
« ail/aille », « eil/eille », « euil/euille », « ouil/ouille » et

6

Dans les classes au lexique pauvre, faire plutôt lire, épeler et définir une liste de noms.

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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donnons leur genre. Lesquels se terminent par -il ? par -ille ?
Donnons le genre des premiers, puis des second
CE2 : Cherchons des mots contenant la suite de lettres ill se
prononçant [j]... ne se prononçant pas [j].
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Compléter les mots par ail ou aille puis les épeler.
le bét... – la bat... – une méd... – le trav... – une p... – un port...
• Compléter les mots par eil ou eille puis les épeler.
le sol... – un rév... – le somm... – une ab... – une merv...
• Compléter les mots par euil ou euille puis les épeler.
un bouvr... – une f... – un écur... – du chèvref... – un portef... – le
s... – le tr... – un chevr...
• (CE2) : Écrivons ensemble des phrases employant
chacune un des mots suivants :
ville – village – villa – mille – million - tranquille
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes
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G18
V17
Matériel

Le genre de l’adjectif qualificatif
Le préfixe dé- ; les contraires
Déroulement

Ces deux leçons n’ont de lien que si, parmi les contraires utilisant
• Feuilles A3
le préfixe dé-, on trouve quelques adjectifs qualificatifs.
• Personnage
« nom » et gilet En revanche, elles permettent toutes deux de réviser ou
d’approfondir une notion déjà vue par l’autre niveau.
« adjectif
qualificatif »
Matériau de départ : Un texte comportant plusieurs adjectifs
qualificatifs, masculins ou féminin, et au moins un mot
construit avec le préfixe dé-.
Exemple : J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un
boulon trop serré de mon moteur. J'étais soucieux car ma panne
me paraissait grave. J'étais irrité par mon boulon et je répondis
n'importe quoi :
— Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la
part des fleurs.
— Je ne te crois pas ! Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves.
Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles
avec leurs épines...

Durée

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Notion de genre
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Antonymie, dérivation, préfixe.

41

a) Soulignons les noms en bleu et les adjectifs qualificatifs en
jaune. Donnons le genre des noms. Quel sera alors le genre des
adjectifs qui les qualifient ?
CE2 : Cherchons un mot commençant par le préfixe dé-.
Donnons sa nature et son sens. Cherchons un verbe de la même
famille et donnons son sens.
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b) CE1 : Observons les expressions composées d’un nom et
d’un adjectif qualificatif. Dans chacune d’elles, remplaçons le
nom par un nom n’ayant pas le même genre. Que fait alors
l’adjectif qualificatif ? Qui donne son genre à l’autre ?
Comment se mettent-ils d’accord ? Aider les élèves à formuler
le dialogue suivant (en s’aidant de la figurine et de son gilet) :
Le nom dit : « Si je suis masculin, tu te mets au masculin.
D’accord ? Et si je suis féminin, tu te mets au féminin.
D’accord ? » et l’adjectif qualificatif répond : « Oui, je suis
d’accord. J’accepte de m’accorder avec toi. »
CE2 : Trouvons d’autres verbes et adjectifs masculins
commençant par le préfixe dé- et donnons le mot dont ils sont
dérivés puis indiquons leur sens. Rappelons ce qu’est un
antonyme ou un contraire. À quoi sert le préfixe dé- ?
Trouvons l’antonyme des mots suivants : riche, gagner, grand,
trouver, loin, toujours. Commence-t-il par le préfixe dé- ?
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau ou se
servir des affichages existant déjà pour l’autre niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Souligner en bleu le nom, en vert l’article et en jaune
l’adjectif qualificatif. Donner le genre du nom, en
déduire le genre de l’article et celui de l’adjectif
qualificatif. Repasser en rouge la marque du féminin
quand elle existe.
une vaste forêt – le grand arbre – une maison blanche – une porte
étroite – une petite chambre – un homme petit – la haute
montagne – l’or brillant – un profond sommeil – la petite
médaille dorée – la petite fille blonde – le lit étroit – le visage
rose – la jolie merveille – la belle enfant
• (CE2) : Trouver le contraire du verbe.
chanter –faire – visser – clouer – neiger – tordre
• (CE2) : Trouver le contraire de l’adjectif qualificatif.
large – court – petit – calme – construit – attaché
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

Matériel

Révision 3
Bilan 17
Déroulement

CE1 - CE2
Durée

• Les affichages RAPPEL : Cette page n’est en aucun cas une page
de la semaine
d’évaluation.

Les exercices qu’elle propose doivent être
considérés comme un moment d’entraînement
supplémentaire.
Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur
le fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.
• CE1 : Souligner les noms en bleu, les articles en vert
et les adjectifs qualificatifs en jaune. Écrire F sous
ceux qui sont féminins et M sous ceux qui sont
masculins.
l’eau glacée – le café tiède – la soupe chaude – une tisane
brûlante – du thé bouillant – un plat tiède
• CE1 : Conjuguer les verbes aux autres personnes.
Épeler les verbes.
J’aurai une bougie et je serai derrière la fenêtre. – Tu ... une
bougie et tu ... derrière la fenêtre. – Elle ... une bougie et elle
... derrière la fenêtre. – Nous ... une bougie et nous ... derrière
la fenêtre. – Vous ... une bougie et nous ... derrière la fenêtre.
– Les enfants ... une bougie et ils ... derrière la fenêtre.

10 à 15
minutes

Objectifs visés
• Classes de mots :
adjectifs qualificatifs
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Marques du pluriel :
noms masculins en -ou
• Futur du verbe avoir
• Passé composé des
verbes venir et tenir
• L’infinitif, le groupe,
le temps, la personne
• Correspondances
graphophonologiques :
cas du son [j] = « il »
ou « ill »
• Notion de genre
• Antonymie, dérivation, préfixe
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• CE1 : Compléter les mots par ail, aille – euil, euille
– eil, eille – ouil, ouille.
une gren... – du fen... – une méd... – le bét... – une bout... –
une corb... – un faut... – un port... – une f... – un écur...
• (CE2) : Écrire les noms des phrases suivantes au
pluriel sans oublier d’accorder le verbe avec son
sujet.
Le vieux hibou est sorti de son trou profond dans le tronc
rugueux de l’arbre mort. – Son œil perçant brillait comme un
bijou précieux. – Son bec crochu était dur comme un caillou.
• (CE2) : Mettre les phrases suivantes au passé
composé.
Victor et ses camarades vont au jardin. Ils jouent dans les
allées. Ils ramassent des fruits tombés. Ils savourent les
poires juteuses et pillent les treilles. Ils reviennent tard à la
maison mais ils rapportent des fleurs.
• (CE2) : Compléter par i ou ill.
des pap...ons – une f... – une abe... – ils ont p...é – ils ont
p...étiné – une tre... – le plur...el – b...en – elle v...endra
• (CE2) : Trouver le contraire des mots suivants et les
ranger en deux colonnes : ceux qui emploient le
préfixe dé- / les autres.
enterrer – remplir – maigre – chaud – croiser – monter –
haut – raisonnable – agité – vivant – froid – ordre
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

G19
G18
Matériel
• Feuilles A3 déjà
affichées :
l’adjectif
qualificatif ;
pluriel des noms et
adjectifs
qualificatifs

Le nombre de l’adjectif qualificatif
Pluriel des noms et adjectifs en -ail, -s, -x et -z
Déroulement
Durée
Ces deux leçons ont un point commun, l’une précisant ou
élargissant la notion étudiée par l’autre.
Dans les classes à deux niveaux, considérer la leçon des uns
comme une révision puisque les deux notions ont déjà été vues.
Matériau de départ : Un texte comportant des GN (article +
nom +adj. qual.) au singulier ou au pluriel ; dont quelques
pluriels caractéristiques des règles étudiées ou revues dans la
leçon CE2.
Exemple : [CE2 : Je vous précise un petit détail : le seul travail
pour demain sera d’apprendre cette poésie : ]
Dans la plaine, les baladins
S’éloignent au long des jardins
Devant l’huis des auberges grises
Par les villages sans églises
Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours, des cerceaux dorés

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classes de mots :
nom, adjectif qualificatif
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Pluriel des mots en ail, -s, -x, -z.
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L’ours et le singe, animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage
a) Relevons les noms. Cherchons les articles et les adjectifs
qualificatifs qui s’y rapportent. Donnons le genre et le nombre
de chaque nom et remarquons ceux de l’article et des adjectifs
qualificatifs qui s’y rapportent.
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b) CE1 : Comment s’accordent noms, adjectifs qualificatifs et
articles ? Lequel est le chef ? Lesquels sont « d’accord » avec ce
chef ?
Regardons les marques du pluriel. Laquelle est la plus
courante ?
CE2 : Changeons le nombre des noms. Que remarquons-nous :
a) pour les noms masculins terminés par -ail ? Cherchons
d’autres exemples.
b) pour les noms terminés par -s au singulier ? Quelles autres
lettres finales ne sont pas suivies de marques du pluriel ?
Cherchons quelques exemples.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Compléter l’affiche CE2 par les nouvelles règles de formation du
féminin.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

de 15 à
30
minutes

• Souligner les noms en bleu, les articles en vert et les
adjectifs qualificatifs en jaune. Écrire S sous ceux qui
sont au singulier et P sous ceux qui sont au pluriel.
un tonneau plein – des verres vides – des vêtements propres – une
branche noueuse – une mer agitée – des parents heureux – un
enfant heureux
• (CE2) : Mettre au pluriel les noms suivants, faire les
accords qui conviennent entre noms, articles et
adjectifs qualificatifs.
un portail gris – un prix doux – un détail important – un gaz
asphyxiant – un gros nez rouge – un travail rapide – un rail tordu
– un vitrail merveilleux – un soupirail étroit
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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de 5 à 20
minutes

C18
Matériel
• Feuille A3 « Le
futur » pour les
CE1
• Feuille A3

Le futur : révision
Analyser un verbe ; dérivés du verbe venir
Déroulement
Durée

CE1
CE2
Objectifs visés

• Futur ;
présent ;
imparfait ;
passé
composé
• L’infinitif, le groupe,
le temps, la personne
Matériau de départ : Un texte comportant plusieurs verbes
aux temps connus (CE1 : dont futur et CE2 : verbes de la ≈ 30 à 40 • Radical et dérivation
minutes
famille du verbe venir)
Ces deux leçons peuvent se compléter, la notion de temps (futur)
faisant partie des critères d’analyse du verbe.
Dans les classes à deux niveaux, on s’appuiera sur le travail des
uns pour donner du sens au travail des autres.

Exemple : Le lendemain matin, l'épouse dit au cordonnier : « Tu
te souviens comme nous étions pauvres ? Ces petits hommes sont
venus et nous ont apporté la richesse, alors nous leur montrerons
notre reconnaissance : ils sont tout nus et tu conviendras avec
moi qu’ils auront froid et qu’ils finiront par tomber malades. Je
serai contente de leur coudre de petits vêtements et je tricoterai
pour eux de petites chaussettes ; toi, tu leur confectionneras à
chacun une petite paire de souliers pour aller avec. »
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a) Relevons les verbes et leurs sujets. Donnons l’infinitif, le
temps (CE2 : imparfait et passé composé), le groupe et la
personne de chaque verbe.
b) CE1 : Relevons tous les verbes au futur. Conjuguons à
toutes les personnes les phrases suivantes : Ils auront froid. Je
serai contente et je tricoterai.
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CE2 : Cherchons un verbe du 1er groupe, un du 2e groupe et
tous les verbes du 3e groupe du texte. Conjuguons-les à l’oral,
en épelant les terminaisons : a) au présent ; b) au futur ; c) à
l’imparfait ; d) au passé composé. Écrire ces verbes au tableau
en s’inspirant de la présentation de la trace écrite
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.

5 min.

Entraînement : Les exercices de conjugaison des deux niveaux
constituent le temps d’entraînement collectif de cette leçon.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes

V5
O18
Matériel
• Feuilles A3 (ou
affichages
déjà
présents dans la
classe)

Noms et adjectifs en -eu et -eux
Le son [j] : ail, eil, euil, ouil
Déroulement

Durée

• Séries de mots :
selon une analogie
morphologique (-eu ; eue ; -eux / ail, aille ;
eil,eille ; euil,euille ;
ouil, ouille)

Ces deux leçons n’ont aucun lien entre elles.
Dans les classes à deux niveaux, les élèves de CE1 réviseront la
leçon OL16 et leurs camarades de CE2 reverront ce qu’ils ont
appris en G15.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins deux ou
trois noms et adjectifs terminés par le son [Ø] et quelques
noms finissant par les sons [aj], [ɛj], œj] ou [uj].
Exemple : Au Moyen Âge, selon le milieu où il naît, l’enfant
sera heureux ou malheureux. Enfant noble, il mangera de la
volaille et autre bétail, jouera avec de jolies médailles, apprendra à
écrire sur des feuilles de parchemin et même apprendra à chasser
le chevreuil et à manier l’épée ou le pieu. Enfant de paysan ou
d’artisan, il se lèvera avec le soleil pour apprendre très tôt le
travail de sa mère ou de son père ou fera la queue avec eux pour
recevoir un peu de pain donné aux malheureux qui errent dans

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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la banlieue entourant le château fort ; il récoltera les œufs pondus
par les poules, ramassera du bois mort dans les taillis, conduira
les bœufs et même parfois, s’il est fils ou fille de vitrier, réalisera
52

un somptueux vitrail au sujet toujours religieux.
a) CE1 : Relevons tous les mots terminés par le son [Ø]
(= « eu »). Donnons leur nature, leur genre et leur nombre.
Trions-les selon leurs lettres finales.
CE2 : Voir leçon OL16, p. 39,40.
b) CE1 : Donnons la nature et le genre des mots pour lesquels
le son [Ø] s’écrit -eu. Que remarquons-nous ? Recommençons
pour les mots finissant par -eue, puis par -eux. Dégageons la
règle ensemble. Quelles sont les exceptions présentes dans ce
texte ?
CE2 : Voir leçon OL16, p. 39, 40.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Trouver un adjectif qualificatif terminé par -eux.

le malheur  malheureux ; la curiosité  ... ; la peur  ... ; un
nerf  ... ; la boue  ... ; la honte  ... ; le courage  ...
• Compléter par l’article défini qui convient puis donner
le genre du nom et l’épeler.
... queue - ... feu - ... jeu - ... neveu - ... banlieue - ... lieu - ... lieue
- ... milieu - ... pieu - ...
• (CE2) : Voir OL16, p. 39, 40.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

OG7
V18
Matériel
• Feuilles A3

Le féminin de l’adjectif qualificatif (1)
Contraires
Déroulement
Durée

• Marque du féminin :
-e
• Dérivation : préfixes

Ces deux leçons n’ont pas de lien.
Dans une classe à double niveau, elles permettront aux élèves de
chacun des niveaux d’enrichir leur lexique (contraires et préfixes)
ou d’affiner leurs réflexes orthographiques.
Matériau de départ : Un texte comportant des adjectifs au
féminin dont certains possédant un contraire en in- (et
dérivés), mal-, dé-.
Exemple : Le sable est une roche insoluble dans l'eau mais il
est perméable. On trouve du sable jaune, blanc, rouge, gris et
même complètement noirIl laisse passer l'eau et, au passage, il en
retient les grosses impuretés : il sert de filtre. Plus le sable est
fin et plus le filtre sera efficace. Le sable est une roche meuble : il
peut s'ébouler et se déplacer facilement. Le sable sert aussi à
fabriquer du mortier et du ciment pour construire des immeubles.
a) Relevons tous les adjectifs qualificatifs. Trouvons le nom
qu’ils qualifient pour donner leur genre et leur nombre.

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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CE2 : Pour chacun de ces adjectifs qualificatifs, cherchons s’il
existe un contraire et épelons-le.
b) CE1 : Changeons le genre de chaque adjectif qualificatif en
l’associant à des noms différents. Ex : une roche insoluble  du
café ... Quelle est très souvent la marque du féminin ? Est-ce
toujours le cas ? Cherchons ensemble comment nous énoncerions
la règle d’accord.
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CE2 : Relevons les préfixes qui permettent de construire le
contraire de certains mots (noms, adjectifs, verbes). En
connaissons-nous d’autres7 ?
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Accorder les adjectifs qualificatifs avec le nom qu’ils
accompagnent.
un rocher noir, une roche ... – un chapeau rond, une dune ... – un
pull rouge, une robe ... – un cheveu brun, une ourse ... – un œil
ouvert, une bouche ... – un immeuble fragile, une construction ...

7

Dans les classes au vocabulaire actif peu développé, aider en demander le contraire des mots cités en exemple dans la trace écrite (honnête, valide, lisible, responsable,
placer).

une personne sympathique, un homme ... – une région habitée, un
lieu ... – une longue route, un ... chemin – une porte étroite, un
passage ... – une maison jaune, un toit ...
• (CE2) : Donnons trois mots commençant par mal- puis
trouvons leur contraire. Même chose pour irr- ; ill ;
im- ; in- ; dé-.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

Matériel

Révision 4
Bilan 18
Déroulement

CE1 - CE2
Durée

• Les affichages RAPPEL : Cette page n’est en aucun cas une page
de la semaine
d’évaluation.

Les exercices qu’elle propose doivent être
considérés comme un moment d’entraînement
supplémentaire.
Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur
le fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.
• CE1 : Souligner les noms en bleu, les articles en
vert, les adjectifs qualificatifs en jaune. Donner le
nombre des noms et en déduire celui des articles et
adjectifs qualificatifs qui les accompagnent.
Marquer S ou P sous chacun d’entre eux.
la jolie affiche – les feuilles mortes – la montée raide – les
chiens méchants – les clous rouillés – le travail difficile – les
mains sales – l’eau fraîche – la poule rousse – les pains ronds
• CE1 : Conjuguer les verbes au futur. Épeler les
verbes.
marcher : Nous ... sur le sable. – avoir : Tu ... du beau temps.
– être : Je ... prêt vers 8 heures. – flâner : Paul et Léana ... .
– avoir : Avec la chaleur, vous ... soif. – être : Après cette
course, elles ... essoufflées. – cheminer : La caravane de

10 à 15
minutes

Objectifs visés
• Classes de mots :
nom, adjectif qualificatif
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Pluriel des mots en ail, -s, -x, -z.
• Futur ;
présent ;
imparfait ;
passé
composé
• L’infinitif, le groupe, le temps, la
personne
• Radical et dérivation
• Séries de mots :
selon une analogie
morphologique (-eu ; eue ; -eux / ail, aille ;
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chameaux ... entre les dunes. – trottiner : Le jeune chameau
... derrière sa mère.
• CE1 : Compléter les mots par eu, eue, eux.
un nev... – un ad... – un homme peur... – une qu... – le mili...
– un garçon curi... – un pn... .
• CE1 : Accorder les adjectifs qualificatifs avec le
nom qu’ils accompagnent.
un grand pied et une ... main – un nez rond et une joue ... –
un cheveu blond et une chevelure ... – une rose rouge et du
sang ... – un temps froid et une saison ... – une table fragile et
un vase ...
• (CE2) : Mettre les noms au pluriel et accorder
articles et adjectifs qualificatifs.
le vieux journal – le gros morceau – le vitrail du château – le
képi du général – le beau portail – le poteau vertical – le trait
horizontal – le travail du corail – le tapis du bureau
• (CE2) : Mettre les phrases suivantes aux temps
indiqués. Épeler le verbe
Je mange un bonbon.  (imparfait) ... ; tu franchissais la
dune.  (passé composé) ... ; il a eu un grain de sable dans
l’œil  (futur) ... ; nous serons étonnés par la chaleur 
(présent) ...
• (CE2) : Compléter par ail/aille ; eil/eille ;
euil/euille ; ouil/ouille.
une gren... – du fen... – une méd... – le bét... – une bout... –
une corb... – un faut... – un port... – une f... – un écur...

eil,eille ; euil,euille ;
ouil, ouille)
• Marque du féminin :
-e
• Dérivation :
préfixes
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•

(CE2) : Donner le contraire des mots proposés. Les
épeler.
honnête - barbouiller – réel – correction – faire – mobile –
heureux – légal – correct – chance – politesse – adresse –
honneur – propreté – parfait – adroit – croyable responsable
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

OG8
G19
Matériel
• Feuilles A3 déjà
affichées : le nom
et le pronom
sujets ;
féminin
des
noms
et
adjectifs

Le pluriel de l’adjectif qualificatif (1)
Révision : le pluriel
Déroulement
Durée
Ces deux leçons ont un point commun.
Dans les classes à deux niveaux, chaque niveau participera aux
deux parties, révisant ou approfondissant les notions étudiées.
Matériau de départ : Un texte comportant des groupes
nominaux au singulier et au pluriel (marques du pluriel : s ;
x ; aux ; oux )
Exemple : Heureusement, lorsque les amis impatients ouvrirent
leurs enveloppes personnelles, ils furent tout à fait rassurés. En
effet, elles contenaient non seulement les noms des héros célèbres
dont ils devaient emprunter les caractéristiques physiques mais
aussi des petites notices explicatives, des extrait originaux du
roman ou du conte dans lesquels les auteurs décrivaient leurs
héros.
a) Relevons les noms, les articles et les adjectifs qualificatifs
qui s’accordent avec eux.
Indiquons le nombre de chacun d’eux.

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classes de mots :
nom, article, adjectif
qualificatif
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Marques du pluriel
des noms et des
adjectifs
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b) CE1 : Quelle est la marque du pluriel la plus fréquente. ? Sur
quelles natures de mots la trouvons-nous ? Mettons les noms au
singulier, quelle est la nature des mots qui s’accordent avec eux
et se mettent eux aussi au singulier ?
CE2 : Relevons les autres marques du pluriel de ce texte.
Laquelle trouvons-nous ? En connaissons-nous d’autres ?
Répertorions-les. Obtenir une présentation similaire à celle
proposée dans la trace écrite. Dans les classes peu portées sur la
mémorisation « sans filet », proposer des noms en -ou, -s, -x, -z,
-eu, -au ou -eau.
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Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Compléter l’affiche CE2 par les nouvelles règles de formation du
féminin.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

de 15 à
30
minutes

• Mettre les noms au pluriel et faire les accords qui
conviennent.
un dîner réussi – un goûter parfait – un déjeuner rapide – un
menu complet – un invité affamé – un cuisinier habile
• (CE2) : Mettre les noms au pluriel et faire les accords
qui conviennent.
un prince maladif – un singe roux – un beau cheval blanc – un
faux meuble ancien– un manteau blanc très doux – un écureuil

vif et malin – un caillou brillant – un feu gigantesque – un clou
rouillé – un rail étincelant – un travail intéressant
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

de 5 à 20
minutes
62

G20
C19
Matériel
• Feuille
A3
« L’adjectif
qualificatif » pour
les
CE1
(ou
l’affichage CE2)
• Feuille
A3
« L’impératif »
pour les CE2

Analyse de l’adjectif qualificatif
Présent de l’impératif : 1er groupe
Déroulement
Ces deux leçons n’ont aucun point commun. L’une servira de
révision et l’autre d’entraînement oral aux élèves du niveau non
concerné par la leçon.
Matériau de départ : Un texte comportant des groupes
nominaux composés d’un nom, un article et un adjectif au
moins, des verbes à l’impératif.
Exemple : Il était une fois une malheureuse reine qui accoucha
d’un fils laid et contrefait. Pour la consoler, une fée lui assura : «
Ne vous inquiétez pas, Majesté, je vais arranger cela. Écoute bien,
mon petit,

tu es laid, sans doute, mais tu seras aimable. Et,

rassurons-nous, tu seras très intelligent ! »
a) CE1 : Soulignons les noms en bleu, leurs articles en vert et
les adjectifs qualificatifs qui les qualifient en jaune. Sous
chaque nom indiquons son genre en écrivant M pour masculin
ou F pour féminin, puis son nombre (S pour singulier ou P pour
pluriel). Faisons de même pour les articles et les adjectifs qui
s’accordent avec eux.
CE2 : Relevons les verbes. Donnons l’infinitif, le temps et la
personne de chaque verbe. Cherchons le sujet de chacun d’eux
et entourons-le. Pouvons-nous toujours le faire ? Pourquoi ?

Durée

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classes de mots :
nom, adjectif qualificatif
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• L’impératif, mode
des ordres et des
consignes (hors programme 2015)
• L’infinitif, le groupe,
le temps, la personne
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b) CE1 : Comment est qualifiée la reine ? Quelle est la nature,
le genre et le nombre du mot qui la qualifie ? Quelle est le rôle
de ce mot, sa fonction ? Il dit comment elle est, il lui donne une
qualité, il la qualifie.
Apprenons ensemble à analyser l’adjectif qualificatif
malheureuse. Donnons d’abord sa nature, puis donnons sa
fonction : il qualifie le nom reine ; enfin, grâce au genre et au
nombre de ce nom, donnons le genre et le nombre de cet
adjectif qualificatif.
Recommençons ensemble pour les adjectifs qualificatifs laid et
contrefait.
CE2 : Relevons tous les verbes dont le sujet n’apparaît pas. À
quoi servent-ils ? Indiquent-ils ce qu’il se passe, s’est passé ou se
passera ? Définissons le mot empereur et donnons son féminin.
Cherchons dans le dictionnaire la définition de l’adjectif
qualificatif impératif. Expliquons pourquoi ce nouveau mode de
conjugaison se nomme l’impératif.
Quelles sont les personnes des verbes à l’impératif du texte ? À
qui pouvons-nous donner des ordres ? Lorsque nous nous
donnons des ordres à nous-mêmes, quelle personne employonsnous ? Pourquoi ne pouvons-nous pas donner d’ordre à il, elle, ils
et elles ?
Conjuguons aux trois personnes (2PS, 1PP et 2PP) chacun des
verbes à l’impératif du texte. Repassons en rouge les
terminaisons8.
8

Attention à la deuxième personne du singulier des verbes du 1er groupe à l’impératif : pas de S ! Je préfère le préciser car c’est une faute courante sur les forums et les
réseaux sociaux.
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Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Compléter l’affiche du CE2.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Analyser les adjectifs qualificatifs (nature, fonction,
genre, nombre).
une souris grise – des sapins verts – des vagues énormes – une
haute montagne – des jolies fleurs
• Accordons l’adjectif qualificatif lourd avec les noms
proposés. Épelons-le.
un sac ... – une valise ... – des paquets ... – des caisses ...
• (CE2) : Repérer les verbes au mode impératif.
« Ne vous affligez point tant, Madame, lui dit la fée. votre fille
sera récompensée par ailleurs.
- Acceptez mes remerciements, chère fée », répondit la reine.
• (CE2) : Réécrivons le texte en mettant les verbes au
présent de l’impératif. Puis recommencer en mettant
les verbes à la 2e personne du pluriel. Ex. : Baisse la tête,
... ; Baissez la tête, ...
Le cheval baisse la tête, flaire son maître, écoute les paroles du
blessé, pousse un cri de tristesse puis se cabre et démarre au
grand galop.
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Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes

66

C19
O19
Matériel
• Feuilles A3
• Images :
glu ; tribu (bru et
vertu si le niveau
lexical est très
élevé).

Analyse du verbe
Le son [j] : y
Déroulement

Durée

Ces deux leçons n’ont aucun lien entre elles.
Dans les classes à deux niveaux, les élèves de CE1 réviseront une
graphie étudiée en OL9 et leurs camarades de CE2 reverront ce
qu’ils ont appris intuitivement depuis le début de l’année scolaire
en conjugaison.
Matériau de départ : Un texte comportant des verbes au
présent et au futur ainsi que quelques mots dans lesquels le
son [j] est traduit par la lettre y.
Exemple : Le jeune Prince Riquet à la Houppe est devenu
amoureux de la jeune Princesse en la voyant sur des portraits. Il
a quitté le Royaume de son père car il espère qu’au cours de ses
promenade, il la rencontrera et lui parlera. Ravi de la voir ainsi
toute seule, il l’aborde avec tout le respect et toute la politesse
imaginable. Ayant remarqué qu’elle semblait mélancolique, il lui
dit : « Je ne comprends point, Madame, comment une personne
aussi belle que vous l’êtes peut être aussi triste que vous le

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Futur ;
présent ;
imparfait ;
passé
composé
• L’infinitif, le groupe, le temps, la
personne
• Correspondances
graphophonologiques :
cas du son [j] = « y »
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paraissez. Ne vous enfuyez pas, s’il vous plaît, car je veux vous
dire que je ne connais personne dont la beauté approche de la
vôtre. »
a) CE1 : Relevons tous les verbes et repérons leurs sujets.
Donnons leur infinitif, leur temps9, leur personne et leur
nombre.
CE2 : Relevons les mots dans lesquels nous entendons le son [j]
et donnons la lettre employée pour le transcrire. Rappelons la
règle vue au CP et au CE1 au sujet de la lettre y employée après
une voyelle.
b) CE1 : Cherchons un verbe au présent et analysons-le en
donnant successivement son infinitif, son temps, sa personne et
son nombre. Apprenons à écrire personne et nombre en abrégé
et à lire cette écriture abrégée.
Recommençons le même exercice d’entraînement avec un autre
verbe au présent, puis avec un verbe au futur.
CE2 : Cherchons d’autres mots contenant les graphies ay, ey, oy,
uy. Épelons ces mots.
Parmi ces mots, y a-t-il des verbes à l’infinitif ? S’il n’y en a pas,
cherchons-en quelques-uns. Conjuguons-en deux : épelons et
écrivons au tableau leur tableau de conjugaison (présent,
imparfait, futur, passé composé, présent de l’impératif).
9

Dans les classes de CE1, donner les temps que les élèves ne connaissent pas. Leur faire néanmoins chercher la personne et le nombre, grâce au sujet qu’ils ont repéré ou
grâce au sens (ne vous enfuyez pas, madame,  2PP car Riquet à la Houppe vouvoie la princesse).
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Quand ces verbes conservent-ils la lettre y ? Quand la perdentils ?
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes
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• Analyser les verbes des phrases suivantes (infinitif,
temps, personne et nombre en abrégé.
J’approcherai la belle princesse. – Elle est belle mais stupide. –
Vous respirez le parfum des roses. – Tu auras peur de la faire
fuir.
• (CE2) : Compléter par ay, ey, oy, uy.
un p...sage – un v...age – un t...au – un cr...on – la m...enne – nous
nous ass...ons – s’enn...er – des r...ons – une p...sanne – nett...yer
– en s’ass...ant – il app...a – nous f...ons – des r...ures – il cr...ait
• (CE2) : Conjuguer au présent de l’impératif à toutes les
personnes. Épelons les verbes.
Appuyer sur le bouton.  ... - ... - ...
Balayer le plancher.  ... - ... - ...
Nettoyer la pièce.  ... - ... - ...
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes

V6
V19
Matériel
• Feuilles A3

La finale -ement
Noms dérivés d’un verbe (-ment)
Déroulement

Durée

• Dérivation : du verbe
au nom
• Série de mots selon
une analogie morphologique (-ment)

Ces deux leçons sont complémentaires.
Dans une classe à double niveau, elles permettront aux élèves de
chacun des niveaux de conforter et élargir leurs acquis.
Matériau de départ : Un texte comportant des mots
comportant la finale -ment ou -ement.
Exemple Le bruit du changement de la Princesse s’étant répandu,
tous les jeunes Princes des Royaumes voisins firent leurs efforts
pour s’en faire aimer, et presque tous la demandèrent en
mariage ; mais elle n’en trouvait point qui eût assez d’esprit, et
elle les écoutait tous sans prendre l’engagement d’épouser l’un
d’eux.
a) Relevons tous les mots qui se terminent par la suite de lettres
–(e)ment. Donnons leur nature et cherchons pour chacun d’eux
un mot de la même famille. Quelle est la nature de ce mot ?
b) Cherchons d’autres noms terminés par –(e)ment. Donnons
leur genre. Trouvons le verbe dont ils sont dérivés. Si les élèves
citent des adverbes, rappeler que nous cherchons des noms
masculins et proposer d’y associer un article pour ne pas se

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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tromper. Si les élèves citent des noms masculins en -ement qui
ne sont pas dérivés d’un verbe (appartement, moment, ...)
accepter ces noms mais recentrer l’exercice sur la recherche de
noms dérivés d’un verbe.
CE2 : Si les élèves n’en proposent pas eux-mêmes, ajouter
quelques verbes du 2e groupe pour obtenir la finale -iment ou issement.
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Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Trouver les noms en -ment correspondant aux verbes
suivants.
changer, le chang... – frotter – trembler – balancer – pétiller –
(CE2) : blanchir – rugir – glapir – barrir
• Trouver les verbes dont sont dérivés les noms suivants.
un pansement – un grondement – un amusement – un miaulement
– (CE2) : un divertissement – un jaillissement – un frémissement
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes

Matériel

Révision 5
Bilan 19
Déroulement

CE1 - CE2
Durée

• Les affichages RAPPEL : Cette page n’est en aucun cas une page
de la semaine
d’évaluation.

Les exercices qu’elle propose doivent être
considérés comme un moment d’entraînement
supplémentaire.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur
le fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.
• CE1 : Analyser les adjectifs qualificatifs (s’aider de
l’affichage).
la jeune princesse – une chanson harmonieuse – des
cuisiniers affairés – un festin magnifique
• CE1 : Analyser les verbes (s’aider de l’affichage).
Les cuisiniers expliquent : « Nous nous dépêchons car le
prince Riquet à la Houppe se mariera demain. »
• CE1 : Mettre au pluriel les expressions suivantes.
un festin magnifique – une grande cuisine – un changement
incroyable – la belle princesse
• CE1/CE2 : Donner le nom dérivé des verbes
suivants.
bêler – miauler – aboyer – bourdonner – hennir – rugir
• (CE2) : Mettre les expressions au pluriel.

10 à 15
minutes

Objectifs visés
• Classes de mots :
nom, article, adjectif
qualificatif
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Marques du pluriel
des noms et des
adjectifs
• L’impératif, mode
des ordres et des
consignes (hors programme 2015)
• L’infinitif, le groupe,
le temps, la personne
• Futur ;
présent ;
imparfait ;
passé
composé
• Correspondances
graphophonologiques :
cas du son [j] = « y »
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• Dérivation :
du
verbe au nom
• Série de mots selon
une analogie morphologique (-ment)

un petit chien vif et malin – un cheval blanc nerveux – un
taureau poussif – un parrain gentil et attentif – un feu
protecteur et amical – un hibou grincheux
• (CE2) : Mettre les phrases suivantes au présent de
l’impératif.
Tu regardes cette image. – Nous recherchons la princesse
dans la forêt. – Vous préparez le repas de noces. – Tu écoutes
attentivement les cuisiniers. – Tu interroges l’un d’entre eux.
• (CE2) : Compléter par oy ou oi.
Il ab...e – vous ab...ez – tu nett...es – nous nett...ons – il cr...ait
– vous v...iez – il ab...era – vous avez nett...é.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

G21
G20
Matériel
• Feuilles A3 déjà
affichées : le nom
et le pronom
sujets ;
féminin
des
noms
et
adjectifs

Accord de l’adjectif avec le nom
Déroulement

Durée

Ces deux leçons se complètent.
Dans les classes à deux niveaux, elles permettront aux élèves de
chacun des niveaux de conforter et élargir leurs acquis.
Matériau de départ : Un texte comportant des groupes
nominaux composés d’un nom, un article et un ou plusieurs
adjectifs qualificatifs.
Exemple : Je suis un homme spirituel et je vous ai fait devenir
une femme spirituelle. Vous êtes une femme belle et vous pouvez
me faire devenir un homme beau. Ainsi, tous deux, nous serons
des époux contents et bien assortis.
a) Relevons tous les noms et tous les adjectifs. Donnons leur
genre et leur nombre.
b) Remplaçons les noms masculins par les noms féminins
correspondants. Remplaçons les noms au singulier par des noms
au pluriel et les noms au pluriel par des noms au singulier.
Faisons les accords qui s’imposent sur les adjectifs. Rappelons
les marques du féminin et celles du pluriel en nous aidant de
l’affichage collectif.

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Classes de mots :
nom, adjectif qualificatif ; verbe
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Relation Sujet Verbe : accords
• Marques du féminin
et du pluriel des noms
et des adjectifs
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Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles
niveaux.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.

de 15 à
30
minutes

• Compléter avec les adjectifs suivants : poli – polie –
polis – polies.
un garçon ... – des filles ... – des garçons ... – une fille.
• Choisir un adjectif de la liste et l’accorder avec le nom
proposé : fané – haut – noir – chaud
une montagne ... – du lait ... – des fleurs ... – une nuit ...
• (CE2) : Compléter en accordant les adjectifs
qualificatifs aux noms proposés.
Un gros chien noir – une ... chienne ... – des ... chiens ... – des ...
chiennes ... ; un ruisseau étroit mais fougueux – une rivière ...
mais ... – des ruisseaux ... mais ... – des rivières ... mais ... ; le
doux papillon léger – la ... abeille ... – les ... papillons ... – les ...
abeilles ...
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

de 5 à 20
minutes
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C20
Matériel
• Feuille
A3
« L’imparfait»
pour les CE1
• Feuille
A3
« L’impératif »
pour les CE2

Les verbes en -er à l’imparfait
Présent de l’impératif : 2e groupe
Déroulement
Ces deux leçons n’ont aucun point commun. L’une servira de
révision et l’autre d’entraînement oral aux élèves du niveau non
concerné par la leçon.
Matériau de départ : Un texte comportant au moins une fois
un verbe en -er à l’imparfait et un verbe du 2e groupe à
l’impératif.
Exemple : Riquet à la Houppe se rappelait des promesses de la
fée et il insistait : « Finissons nos discussions et épousez-moi,
Madame. Alors, je serai pour vous le plus beau des prince. »
a) Relevons les verbes et leurs sujets. Donnons l’infinitif, le
temps et la personne de chaque verbe. CE2 : Rappeler que
l’impératif est un mode qui n’indique pas mais impose, comme le
ferait une impératrice. En demander (ou rappeler) les
caractéristiques : mode des ordres et des conseils – trois
personnes de conjugaison (2 PS, 1PP, 2PP) – pas de pronom
de conjugaison.
Dans les classes où il n’y a que le CE1, donner les temps qui ne
sont pas connus.
b) CE1 : Relisons la 1re phrase du texte. Quand ce qu’elle
indique s’est-il passé ? Par quelles expressions pourrions-nous

Durée

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Imparfait des verbes
du 1er groupe
• Présent
de
e
l’impératif : 2 groupe
(notion hors programme)
• L’infinitif, le groupe,
le temps, la personne
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commencer notre phrase ? À ce moment-là, pendant qu’il la
voyait, pendant qu’ils parlaient, ... Je conseille d’employer
ensuite l’expression « Quand j’étais petit, ... » qui engage
facilement les élèves à employer l’imparfait.
Ce temps du passé s’appelle l’imparfait car la personne était en
pleine action et personne ne savait parfaitement si elle réussirait.
Changeons la personne du verbe : Je me ... les promesses de la
fée et j’... . – Tu te ... et tu ... – Nous nous ... et nous ... . – Vous
vous ... et vous ... – Ils se ... et ils ... .
Insister sur la prononciation de rappelions, rappeliez, insistions,
insistiez. Tous les élèves n’y arriveront pas du premier coup mais,
en travaillant ce temps pendant les quatre semaines à venir, nous
mettons toutes les chances de leur côté pour leur permettre
d’acquérir cette capacité. Se rappeler que le CE1 est une des
premières classes de l’école élémentaire ; la virtuosité n’y est pas
de mise mais reculer devant l’obstacle n’amènera pas nos élèves
à mieux le sauter plus tard.
Inscrire soi-même les terminaisons ou, dans le cas d’une classe
à double niveau (ou plus), demander aux élèves de CE2 de le
faire.
Les élèves de CE1 peuvent en revanche épeler les terminaisons
successives du verbe insister.
CE2 : Relevons les verbes à l’impératif et analysons-les :
infinitif, groupe, mode et temps, personne et nombre.
Conjuguons chacun des verbes aux trois personnes du présent
de l’impératif. Repassons les terminaisons en rouge et épelonsles.
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Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Compléter l’affiche du CE2.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Compléter par le pronom sujet qui convient.
... chantait une berceuse. - ... nouais tes lacets. - ... lancions la
balle. - ... brossais mes cheveux. - ... vissiez le couvercle. - ...
marchaient très vite.
• Compléter par la terminaison de l’imparfait qui
convient.
Tu travers... la route. – Le mécanicien lav... la voiture. – Les
nuages arriv... par le nord. – Je donn... des bonbons. – Nous
demand... de l’aide. – Vous déjeun... très tôt ce matin-là.
• (CE2) : Écrire les verbes au présent de l’impératif.
obéir – 1PP : ... à notre guide et nous ne nous perdrons pas. –
réfléchir – 2PS : ..., tu connais cette personne. Quel est son
nom ? – rougir, 2PP : Ne ... pas comme ça, je ne vous veux
aucun mal.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes
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OL17
O20
Matériel
• Feuilles A3 ou
affichages
déjà
présents dans la
classe
• Images : la nuit
– la fourmi – la
brebis – la souris –
la perdrix

Noms féminins en -ie
Mots invariables : conjonctions de coordination
Déroulement
Durée
Ces deux leçons n’ont aucun lien entre elles. Dans les classes à
deux niveaux, les élèves de CE1 découvriront des mots qu’ils
emploient couramment et leurs camarades de CE2 reverront ce
qu’ils ont appris en O8.
Matériau de départ : Un texte comportant quelques noms en
-ie et plusieurs conjonctions de coordination.
Exemple : J’ai envie d’apprendre une poésie mais je ne sais
laquelle choisir. Celle qui parle des héros d’hier et d’aujourd’hui
ou celle qui compare la chauve-souris à un masque de l’ombre et
qui n’est pas très longue ni très difficile ? Dans celle du poète
Florian, le pivert se moque des oiseaux car ils ne voient que leur
propre couleur dans l’habit d’Arlequin. Le plumage du pivert est
jaune, vert et rouge, donc cet oiseau remarque bien les trois
couleurs.
a) CE1 : Relevons tous les noms à la fin desquels nous entendons
le son [i]. Donnons leur genre. Écrivons-les au tableau.

≈ 25
minutes

CE1
CE2
Objectifs visés
• Séries de mots :
selon une analogie
morphologique (-ie)
• Mots invariables
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CE2 : Relevons les mots invariables et soulignons-les en
orange. Épelons-les
b) CE1 : Cherchons d’autres noms féminins qui se terminent par
le son [i] et épelons-les (ou épelons ce que notre enseignant écrit).
Entourons la lettre qui produisent le son [i]. Soulignons en rouge
la lettre qui est placée ensuite. Que remarquons-nous ?
Montrer les 5 images représentant chacune une exception. Faire
épeler ces noms ou les écrire et les épeler soi-même. Faire
énoncer la règle générale et les exceptions.
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CE2 : Parmi les mots invariables, recherchons ceux qui
permettent de lier entre eux deux mots ou deux expressions de
même nature. Épelons-les. Utilisons-les dans d’autres phrases
ou d’autres expressions pour lier entre eux : deux noms, deux
adjectifs qualificatifs, deux verbes, deux propositions.
Rajoutons la 7e conjonction de coordination : or et employonsla à son tour dans des phrases.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau ou utiliser
l’affichage déjà présent dans la classe.

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• À partir de chaque nom, trouver un nom terminé par ie. Épeler.

parfum  une ... – sucre  la ... – malade  la ... – camarade
 la ... – pot  une ... – jaloux  la ... – âne  une ... – lait 
la ... – porc  une ...
• Compléter ces noms par le son [i] et épeler.
la fourm... – la boug... – la sour... – la perdr... – la boulanger... –
la jalous... – la sort... – la boucher... – la sc... – la plu... – la nu...
– la breb...
• (CE2) : Compléter par une des conjonctions de
coordination.
Ma cousine est venue ... elle est arrivée en retard. – Sur la table,
il y avait des cadeaux : trois pour elle ... trois pour moi. – Nous
hésitions, ne sachant lequel ouvrir en premier ; ..., il fallait faire
un choix. – Nous avons fini par nous décider ... nous étions
impatients de voir ce qu’il y avait dedans. – J’avais demandé un
jeu de société ... bien une mallette de crayons. – Je pensais
n’avoir ... l’un ... l’autre ... mes placards débordaient déjà de
plateaux de jeu, de peintures et de feutres.
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

OG9
V20
Matériel
• Feuilles A3

Le féminin de l’adjectif qualificatif (2)
Verbes dérivés d’un nom (-er)
Déroulement
Durée

• Marques du féminin
• Familles de mots et
dérivation

Ces deux leçons n’ont aucun rapport entre elles.
Dans une classe à double niveau, elles permettront aux élèves de
chacun des niveaux d’enrichir leur lexique ou de réviser une règle
déjà étudiée (G11).
Matériau de départ : Un texte comportant des adjectifs
qualificatifs dans lesquels le féminin s’obtient en doublant la
dernière consonne avant d’ajouter la marque habituelle -e ;
quelques verbes du 1er groupe dérivés d’un nom.
Exemple : Fifi emporta deux choses du bateau : un petit
singe appelé M. Nilsson et une grosse valise bourrée de pièces
d'or. Accoudés au bastingage, les matelots regardèrent Fifi
s'éloigner. Ils n’étaient pas inquiets car cette enfant avait une
force herculéenne : elle soulevait facilement son cheval. Elle portait
comme d’habitude une robe rapiécée, des longues chaussettes
épaisses et des chaussures trop grandes.
a) Soulignons en bleu les noms puis en vert les articles et en
jaune les adjectifs qualificatifs qui s’y rapportent. Donnons leur

CE1
CE2
Objectifs visés

≈ 25
minutes
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genre. Repassons en rouge les marques du féminin des
adjectifs qualificatifs.
CE2 : Cherchons dans le texte des verbes dérivés de chacun des
noms suivants : port – coude – appel – regard. Donnons leur
infinitif et leur groupe. L’un de ces verbes est composé d’un
préfixe, un nom et le suffixe -er ; lequel ?
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b) CE1 : Reprenons chacun des adjectifs qualificatifs du texte
et écrivons-les au masculin singulier puis au féminin singulier.
Repérons les marques du féminin et classons-les en 2 colonnes :
-e / double consonne + -e. Cherchons d’autres adjectifs
qualificatifs pour compléter chacune des colonnes. Relisons
l’affiche du nom commun et mettons au féminin les adjectifs
qualificatifs suivants : malin, coquin, taquin, fin.
CE2 : Cherchons dans le texte d’autres noms à partir desquels
nous pourrions fabriquer des verbes dérivés en les complétant du
suffixe -er et éventuellement du préfixe en- ou -em. Complétons
cette liste par d’autres verbes dérivés d’un nom.
Trace écrite
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Réaliser une affiche récapitulative pour chaque niveau (ou utiliser
les affichages existant).

5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
consignes.

10 à 15
minutes

• Accorder l’adjectif qualificatif avec le nom qu’il
qualifie.

un manteau épais, une couverture ... – un sac violet, une fleur ...
– un bébé mignon, une fille ... – un meuble bas, une table ... – un
geste maternel, une école ...
• (CE2) : Trouver les noms dont sont dérivés les verbes
suivants.
sonner  le ... – fabriquer  la ... – adresser  une ... –
raisonner  la ... – appuyer  un ... – argenter  l’...
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe
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15 à 20
minutes

Matériel

Révision 6
Bilan 20
Déroulement

CE1 - CE2
Durée

• Les affichages RAPPEL : Cette page n’est en aucun cas une page
de la semaine
d’évaluation.

Les exercices qu’elle propose doivent être
considérés comme un moment d’entraînement
supplémentaire.
Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur
le fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les
mêmes consignes.
• CE1/CE2 : Ajouter les marques du féminin et du
pluriel qui manquent aux adjectifs qualificatifs
pour qu’ils soient accordés avec les noms qu’ils
qualifient.
(froid)  des pays ... – des régions ... – une pluie ... – un
temps ...
(violent)  des vents ... – une chute ... – des pluies ... – un
choc ...
(gros)  un ... orage – une ... averse – des ... nuages – des ...
gouttes d’eau
CE2 (beau)  le ... temps – la ... saison – les ... jours – les ...
journées
• CE1 : Conjuguer les verbes aux autres personnes.
Épeler les verbes.

15 à 20
minutes

Objectifs visés
• Classes de mots :
nom, adjectif qualificatif ; verbe
• Le groupe nominal :
notion intuitive
• Notion de « chaîne
d’accords » :
- N  article, adjectif
• Relation Sujet Verbe : accords
• Marques du féminin
et du pluriel des noms
et des adjectifs
• Imparfait des verbes
du 1er groupe
• Présent
de
e
l’impératif : 2 groupe
(notion hors programme)
• L’infinitif,
le
groupe, le temps, la
personne
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• Séries de mots :
selon une analogie
morphologique (-ie)
• Mots invariables
• Familles de mots et
dérivation

Fifi habitait une vieille maison entourée d’un jardin.
• CE1 : Compléter les noms féminins par ie, i, is, ix,
it.
une boulanger... – une épicer... – une droguer... – une
bijouter... – une sour... – une perdr... – une fourm... – une nu...
– une breb... – une perdr...
• (CE2) : Conjuguer le verbe au présent de
l’impératif. Épeler et donner la personne de chaque
forme verbale.
finir ses paquets et quitter le navire  ... - ... - ...
• (CE2) : Compléter par une conjonction de
coordination.
Fifi est partie avec son singe ... sa valise. Elle n’a plus ... père
... mère. Elle pourrait être perdue ... se plaindre sans arrêt ...
elle est forte ... courageuse. Elle n’est pas sûre de la mort de
son père ... elle ne l’a pas vu se noyer. ..., tant qu’on n’a pas
la preuve de la mort, on peut considérer la personne comme
vivante. ... Fifi garde l’espoir de revoir son père un jour.
• (CE2) : Continuer comme le modèle.
chant, chanter – port, ... – sable, ... – clou, ... – envoi, ... –
épice, ... – coude, ... – axe, ... – anesthésie, ... – cascade, ...
Travail programmé en autonomie.
Selon les habitudes de la classe

15 à 20
minutes
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