Activités du texte Snoopy raconte ( ce2)
1.

Constitue la phrase

Avec ses copains – dans la rue – le soir – fouille les poubelles – le chien

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.

Chaque matin, cette dame promène son chien.
La fusée décollera dans une semaine.
Le chirurgien opère une petite fille.
3.

Transpose au passé composé

Le réveil sonne à 7heurs : debout ! Elle fait sa toilette et prend son petit déjeuner. Elle est à l’heure pour son
travail. Le soir, elle participe à une réunion. Elle va dîner chez une amie puis rentre chez elle.
 Le réveil a sonné à 7 heures : debout !
4.Complète le tableau
Partir
Je ………………………………..

Tu ……………………………….

elle………………………… …………… êtes partis

J’ …………………………………..

Tu ……………………………….

Elle ……………………….

…………. avons voulu

J’……………………………………. Tu …………………………………

Elle ………………………

…………. avez dit

J’………………………………….

Elle ……………………….

…………… avons fait

Vouloir
Dire
faire
Tu ………………………………….

5.Recopie les phrases en les complétant par les sujets donnés
Les petites filles – le vieux cerisier – les pâquerettes – les gens – je – Marie – tu
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pourquoi as …………………. eu autant de peine ?
……………………………. ont dit du bien de toi.
Cet été, …………………………………. a fleuri le premier.
……………………………… sont allées en classe de neige.
………………………………. n’ai pas pu retourner là-bas.
Pour son examen, ……………………………….. a révisé ses cours.
………………………………………….. ont fleuri dans le jardin.

7.Dans ce texte, colorie en jaune les noms :
Derrière le grillage, le gros chien marron aboie après les passants. S’il pouvait sauter par-dessus la clôture, il le
ferait. C’est qu’il l’air bruyant ! Pourtant, lorsque le portail électrique s’ouvre, vous pouvez entrer car le chien
féroce se transforme en brave toutou gentil…

