Activité du texte : un voyage agité ( ce2)
1.

Constitue la phrase

La pâte- puis – maman – le gâteau – elle – dans un saladier – au four – a mis – a préparé

2. Recopie ces phrases, souligne le verbe en rouge, et donne son infinitif. Entoure le sujet en bleu. Souligne les cct ou ccl en
vert. Souligne les cod au crayon de papier.

Tous les ans, le 2 février, on confectionne des crêpes pour la chandeleur.
Nous mangeons de la soupe tous les soirs de la semaine.
A Noël, les pâtissiers vendent des milliers de bûches au chocolat.
Dans leurs vitrines, les chocolatiers exposent les œufs de Pâques.
3. Transpose le texte au futur
Le chef cuisinier va au marché et il achète tous les produits frais. Il cuisine lui-même les viandes et les poissons ;
d’autres cuisiniers sont à la cuisson des légumes et d’autres encore préparent les desserts. Des apprentis
garnissent les assiettes. Tout le monde a beaucoup de travail.
 Le chef cuisinier ira au marché et il ………………………..
4. Conjugue le verbe au futur
Fleurir : Maman ……………………….. la maison pour la mariage de mon frère.
Danser : Les élèves ……………………………. à la fête de l’école.
Etre : Vous …………………………. plus nombreux que prévu.
Remplir : On ………………………… la cuve de fioul dans l’hiver.
Aller : Demain, j’……………………. chez le médecin.
Traverser : Nous ………………….. le Massif Central d’est en ouest.
Arriver : ………………………. vous pour midi ou le soir ?
Avoir : Après cette nouvelle, elle………………. du mal à parler.
Aller : E, 2050, on ……………………. En voyage sur la lune.
5. Colorie les phrases négatives en jaune
John participe pour la première fois aux jeux olympiques d’hiver. Il va skier et tirer à la carabine : c’est parti pour
le ski. Il n’est pas dans les premiers. Mais arrive l’épreuve de tir. Il est calme. Sa main ne tremble pas. Il atteint
toutes les cibles et regagne des points.
Au final, il gagne la médaille d’or. Il n’a jamais été aussi heureux ! Devant leur télé, sa famille et ses copains n’en
croient pas leurs yeux. Quelle émotion ! Quelle belle victoire ! John n’oubliera jamais ce jour merveilleux…

