Grammaire CE2

LA PHRASE

1 Recopie ces mots dans l’ordre pour former des phrases :
étroites. – villes – Les – de – la très – sont – rue – vieille
du – Cet – tournesol. – agriculteur – blé – cultive – du – et
fonctionnement – de – vérifie – gardien – l’ascenseur. – l’immeuble – Le – de – le
2 Recopie et sépare les mots pour faire des phrases :
Patriciainstalleunlogicieldejeuxsursonordinateur.
Lesélèvesorganisentunjeudepisteàtraverslequartier.
Ledauphinestunanimalmarin.
3 Recopie ces phrases en ajoutant les majuscules et les points :
le facteur glisse les enveloppes dans les boites aux lettres les rois et les reines
vivaient dans des palais le peintre nettoie ses pinceaux avec soin
4 Recopie ces phrases en ajoutant le point qui convient : ! ? .
Répondez immédiatement à cette question
Est-ce que vous restez à la cantine
Nous rentrons à la maison après le sport
Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles
5 Recopie ces phrases en ajoutant un point d’interrogation ou d’exclamation :
Où as-tu acheté cette console
Quel magnifique but
Comme cet appartement est lumineux
Ces livres sont-ils illustrés
6 Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives :
Tu as fini de copier tes devoirs.
Vous allez au cinéma ce soir.
Il joue au football le jeudi soir.
7 Recopie ces phrases exclamatives en complétant avec les mots suivants :
quelle - comme – que

................. vous êtes de bonne humeur ce matin !
................. cet exercice de calcul est di!cile !
................. chance de partir en classe de neige !
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LE VERBE

1 Recopie ces phrases puis souligne le verbe en rouge :

2

Nous enregistrons un épisode de notre série préférée.
Dans son garage, le mécanicien répare une moto.
Cette histoire plait à tous les enfants.
Le beurre fond dans la poêle.
2 Recopie uniquement les verbes :
rassurer, arbre, écarter, rire, garage, résister, avec, plonger, plombier, chaque, futur,
berger, pantalon, chez, remplir, démolir, souvent, boulanger
3 Recopie ces phrases puis souligne les verbes conjugués en rouge et entoure les verbes
à l’infinitif :
Il faut respecter les règles de l’école.
Le motard refuse de rouler sans casque.
L’enfant avale un médicament pour faire passer sa fièvre.
Il est di!cile de transformer une citrouille en carrosse !
4 Recopie ces phrases souligne le verbe en rouge et écris son infinitif.
Vous calmez votre faim avec un bout de pain.
La cuisinière verse doucement le lait dans la farine.
Les jeunes enfants chantent en canon.
Je suis content de mon travail.
5 Ecris un verbe à l’infinitif de la même famille que le nom :
ex : la punition : punir

la chanteuse
la fin
la peinture
l’appel
le rêve
la neige
la pluie
la course
la parole
la lecture
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LE GROUPE SUJET
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1 Recopie ces phrases puis souligne le verbe en rouge et encadre le groupe sujet en bleu :
Les campeurs allument un feu de bois sur la plage.
Ces chaussettes de laine rétréciront au lavage.
Sous le choc, le boxeur s’écroule sur le ring.
Personne ne peut résoudre ce problème.
2 Recopie ces phrases puis souligne le verbe en rouge et encadre le groupe sujet en bleu :
En Afrique, beaucoup de personnes vivent dans la pauvreté.
Lundi prochain, la chorale de l’école se produira devant tous les parents.
Les pluies de la fin de l’été ont rempli les réservoirs.
On ouvrira la porte en utilisant cette clé.
3 Recopie ces phrases en complétant avec le groupe sujet qui convient :
les éléphants et les girafes – la Martinique et la Guadeloupe –
le coureur – les dents de lait

... subissent parfois de violents cyclones.
... accélère en vue de l’arrivée.
... vivent en totale liberté dans ce parc.
... tombent dès l’âge de 6 ans.
4 Recopie ces phrases en complétant avec un groupe verbal.
passe sous une voie ferrée. – lit son horoscope >aque matin. –
convoque les parents de Sonia. – mesure 80 centimètres.

L’écran de télévision ...
Le médecin scolaire ...
La gardienne de l’immeuble ...
La route nationale ...
5 Recopie en remplaçant le groupe sujet par un pronom personnel.

Les eaux du torrent bouillonnent au fond des gorges.
Une bâche en plastique protège la voiture.
Mon père et moi adorons les tartelettes à la fraise.
Les enfants de la voisine sont nombreux.
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LES VERBES
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1 Recopie chaque verbe puis souligne son radical :
prendre – marcher – jouer – finir – pouvoir – aller – manger – sentir –
gagner – refroidir – tricher – remercier – grossir - produire –
2 Recopie ce tableau puis classe les verbes à l’infinitif en 3 groupes :
1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

annuler – applaudir – vacciner – vomir – craindre – ralentir – trébucher –
installer – vieillir – atterrir – interdire – savoir – pouvoir – lire - mordre –
3 Recopie ce tableau puis classe les verbes en 2 groupes :
verbes conjugués

verbes à l’infinitif

mangeons – pleure – marcher – finit – trembler – être – prendre
écoutes – vois – faire – dormons– aller – avoir – expliquer - volent
4 Recopie ces phrases en complétant avec la forme du verbe qui convient :
dort – dormira – dormez – a dormi - dormirez

Mon frère vient de se réveiller, il ... toute la journée.
Demain matin, Tina ... jusqu’à 10 heures au moins.
Vous ... en classe, il faut vous coucher plus tôt !
Ma petite cousine ... dans les bras de mon oncle.
Vous êtes fatigués, vous ... dans la voiture.
5 Recopie les phrases puis souligne en vert les phrases au passé et en jaune celles au
futur.

A l’époque, les paysans ne possédaient pas de tracteurs.
Tu goûtes tranquillement dans la cuisine.
Je voyagerai sur la Lune avec un vaisseau spatial.
Tu passera ton permis de conduire.
Les seigneurs vivaient dans de solides châteaux forts.
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LES TYPES DE PHRASES

1 Recopie ces phrases en complétant avec un point d’interrogation ou un point
d’exclamation :
Répondez immédiatement à ce coup de téléphone
Où as-tu caché cette console
Ces livres sont-ils illustrés
Ce coureur a battu le record du monde, c’est incroyable
Est-ce que la tarte est cuite
2 Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives :
ex : Les bus circulent le dimanche.

Les bus circulent-ils le dimanche ?

La calculatrice donne le résultat exact.
Le parachutiste descend en chute libre.
Vous avancerez de 6 cases en une seule fois.
Tu recopies la leçon avant de l’apprendre.
3 Recopie ces phrases en complétant avec un des mots suivants :
quelle – quelles – quel – que – comme

... vous êtes de bonne humeur ce matin !
... cet exercice est di!cile !
... chance de partir en classe de neige !
Ce chocolat, ... goût exquis !
Vraiment, ... photographies magnifiques !
4 Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives :
ex : Les bus circulent le dimanche.

Est-ce que les bus circulent le dimanche ?

Le supermarché est ouvert les jours fériés.
Tu échangerais tes images contre un jouet.
Vous êtes vaccinés contre la grippe.
La maitresse reviendra après son accouchement.
Les hirondelles reviennent au printemps.
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LE PRÉSENT :

les verbes du 1er groupe
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1 Recopie ces phrases en complétant avec le verbe qui convient :
regroupe – goûte – tapisses – installons - bourdonnent

Les abeilles ... autour du pot de confiture.
Le professeur de danse ... les danseurs autour de lui.
Nous ... le projecteur devant l’écran.
Tu ... les murs de ta chambre avec des posters de chanteurs.
Le cuisinier ... la sauce avant de la servir.
2 Conjugue les verbes suivants sur ton cahier au présent :
tremper
tailler
laisser
3 Recopie ces phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent :
Pour avoir plus chaud, tu (enfiler) un collant.
Lorsque nous (caresser) ton chat, il (ronronner).
La neige (tomber), les oiseaux (grelotter).
Vous (bavarder) au pied de l’immeuble.
4 Recopie ces phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent :
Tu (accrocher) ton blouson au porte-manteau.
Les brocanteurs (fouiller) les greniers et les caves pour trouver un objet rare.
Nous (compter) de deux en deux et ne (trouver) que des nombres pairs.
Vous (écouter) les questions et (trouver) les réponses.
5 Recopie ces phrases en complétant avec un des verbes suivants au présent.
continuer – laisser – nouer – diminuer - manier

Les étoiles filantes ... de longues trainées dans le ciel.
Nous ... notre voyage jusqu’à Lyon.
Tu ... les lacets de tes chaussures.
En automne, les jours ....
Vous ... les pinceaux comme un vrai peintre.
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LE PRÉSENT :

les verbes du 2ème groupe

1 Recopie ces phrases en complétant avec le verbe qui convient :
embellissez – enlaidissent – dégourdis – brandit -

Le dompteur ... son fouet pour faire entrer les fauves.
Vous ... votre maison avec ce bouquet de fleurs !
Je me ... les jambes, j’ai des fourmis.
Ces poteaux électriques ... ce paysage de campagne.
2 Conjugue les verbes suivants sur ton cahier au présent :
obéir
applaudir
surgir
3 Recopie ces phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent :
Toutes les heures, le volcan (vomir) de la lave rougeoyante.
Nous (avertir) nos amis car nous (être) en retard.
Je (finir) par perdre patience.
Vous (ralentir) à l’approche du carrefour.
4 Recopie ces phrases en changeant le pronom personnel.
Je réfléchis avant de prendre une décision. (Nous)
Tu saisis un tournevis pour monter ce meuble. (Vous)
Le cuisinier farcit la dinde. (Ils)
Nous engloutissons le diner rapidement. (Tu)
5 Recopie ces phrases en complétant avec un des verbes suivants au présent.
atterrir – assombrir – amortir – >oisir - moisir

J’... ma chute en pliant les genoux.
Les deltaplanes ... dans le pré voisin.
La clémentine ... dans la corbeille à fruits.
Nous ... une dessert pour ton anniversaire.
Les gros nuages noirs ... le ciel.
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LE PRÉSENT :

des verbes du 3ème groupe

1 Recopie en complétant avec le pronom personnel qui convient :
... relisons

... peux

... vient

... font

... vas

... dis

... viennent

... peuvent

... dites

... allez

... voyez

... peut

... venez

... vais

... ai

2 Conjugue les verbes suivants sur ton cahier au présent :
prendre
faire
pouvoir
3 Recopie ces phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent :
Vous (dire) toujours la même chose, c’(être) lassant.
Tu (aller) aussi vite que tu le (pouvoir).
Les élèves ne (savoir) plus poser d’opérations.
Nous (prendre) le café et ensuite nous (aller) au théâtre.
Ces fromages (venir) d’une ferme de Normandie.
4 Recopie ces phrases en changeant le pronom personnel.
Vous dites la vérité. (Tu)
Je fais un détour par la boulangerie. (Nous)
Ma grand-mère va chez le coi"eur tous les vendredis. (Elles)
Elle peut nous déposer en voiture. (Ils)
Mon frère veut nous accompagner. (Elles)
5 Recopie ces phrases en complétant avec un des verbes suivants au présent.
défaire – devoir – répartir - être

Nous ... ranger le grenier avant de faire des travaux.
Les élèves ... leurs a"aires avant de s’asseoir.
Tu ... l’aîné de tous tes cousins.
Le professeur ... les élèves en plusieurs groupes.
6 Conjugue les verbes suivants sur ton cahier au présent :
venir
voir
dire
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