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 Catégories de mots 1 
CORRECTION 

 Elles dangereuses pour l’équilibre marin car elles sont trop nombreuses et 
mangent les poissons à l’état de larves, ce qui met en danger le stock de  
poissons sur Terre. 

 Ce sont les thons et les tortues qui mangent les méduses.  

 Les méduses sont de plus en plus nombreuses car il y a trop de thons et 
de tortues qui sont pêchés.  

Verbes conjugués  Verbes à l’infinitif 

crie pêchent être diminuer 

sont existe multiplier pêcher 

continue mangent  manger éviter 

pique se retrouvent savoir appliquer 

CE2 

Complète le tableau avec les mots soulignés du texte 

Questions  

 Catégories de mots 2 
CORRECTION 

CE2 

 L’insulte et le juron peuvent être employer à la place des gros pour insulter 
quelqu’un.  

 Le capitaine Haddock est le champion des insultes.  

 C’est un personnage qui figure dans les aventures de Tintin. 

Pronoms   
personnels Verbes Nom commun 

nous  connais Gens 

elle vise colère 

ils observera champion 

on peuvent insulte 

Complète le tableau avec les mots soulignés du texte 

Questions  
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 Catégories de mots 3 

 On qu’un jour il faudra manger des insectes parce que la population mondiale 

augmente et qu’il y a de moins en moins de poissons et que la viande coûte cher. 

 Le choix, la valeur nutritive, ils sont riches en fer et en vitamines et ils sont 

moins polluant.  

 ... À ta maîtresse de corriger ... 

CE2 

Remplis la 1ère colonne avec les verbes soulignés puis complète le tableau 

Verbe souligné infinitif sujet 
mangent manger les hommes 

est passé passer la population mondiale 

demande demander un troupeau de bovins 

propose proposer la société Micronutris 

existe exister il 

sont être ils 

Questions  

CORRECTION 

 Il faut environ 5 ans pour qu’un chewing-gum disparaisse dans la nature. 

 Cette très bonne invention c’est un chewing-gum qui se décolle facilement et 
qui se décompose en 6 mois. 

 ... À ta maîtresse de corriger ... 

Noms communs Noms propres Verbe  

invention  Londres jettent 

poubelle Revolymer lavent 

trottoirs  décolle 

planète  veux 

Complète le tableau avec les mots soulignés du texte 

Questions  

 Catégories de mots 4 
CORRECTION 

CE2 
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 Catégories de mots 5 
CE2 

 Il y a des moutons à Paris parce qu’ils tondent les pelouses. 

 Les moutons ont été choisis parce qu’ils ne s’attaquent ni aux arbres ni aux 
arbres.  

 Ces moutons viennent de Ouessant, une île de Bretagne. 

Questions  

Complète le tableau avec les mots soulignés du texte 

Noms communs Noms propres Verbe  Pronoms personnels 

 machines Paris est tu 

insectes Seguin consomment il 

champs Ouessant s’attaque ils  

buissons Bretagne fait elle 

CORRECTION 

 Catégories de mots 6 
CORRECTION 

CE2 

 Le calmar géant a-t-il été filmé pour la 1ère fois dans le Pacifique. 

 Il mesure 4 mètres de long au niveau de la tête et 8 mètres avec ses tenta-
cules. son œil peut mesurer la taille d’une assiette ! 

 Les scientifiques ont eu l’idée d’attirer l’animal avec une sorte de piège inoffensif. 

Remplis la 1ère colonne avec les verbes soulignés puis complète le tableau 

Verbe souligné infinitif Groupe  

 s’aagit s’agir 2ème  

mesure mesurer 1er 

fait faire 3ème 

vit vivre 3ème 

sait savoir 3ème 

peut pouvoir 3ème  

Questions  
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 Catégories de mots 7 
CE2 

 Ces hôtels de glace sont construits dans le nord de la Suède et en Laponie. 

 Cette glace vient de la rivière voisine appelée Torne. 

 Les blocs de glace sont collés avec de la neige artificielle. 

Questions  

Complète le tableau avec les mots soulignés 

Noms communs Noms propres Verbe  déterminants 

 novembre Suède  abrite son 

chapelle Laponie sont le 

glace Jukkasjärvi vient cet 

eau Canada  démarre des 

CORRECTION 

 Les éléphants et les rhinocéros sont tués par le braconnage.  

 Les braconniers revendent la poudre de corne de rhinocéros et les défense en  
ivoire des éléphants. 

 Des parcs et des réserves naturelles, interdits aux chasseurs, ont été spécialement 
créés pour ces animaux. 

Noms communs Noms propres Verbes  Mots invariables 

 animaux Chine  proviennent chez 

chasseurs Vietnam fait près 

corne  Afrique  a perdu sérieusement 

catastrophe Cameroun rapportent beaucoup 

drône Keyna a mobilisé entre 

Complète le tableau avec les mots soulignés 

Questions  

 Catégories de mots 8 
CORRECTION 

CE2 
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 Le chocolat serait meilleur dans une tasse de couleur crème ou orange.  

 Une boisson paraît-elle plus rafraichissante dans un emballage bleu. 

 ... À ta maîtresse de corriger ... 

Verbe souligné infinitif Groupe  sujet 

va  aller 3ème La tasse 

a fait faire 3ème  L’aéquipe de chercheurs 

est être 3ème La raison 

renseigne renseigner 1er La vue 

mangeons manger 1er nous 

ont montré montrer 1er D’autres chercheurs 

penses penser 1er tu 

Remplis la 1ère colonne avec les verbes soulignés puis complète le tableau 

Questions  

 Catégories de mots 9 
CE2 CORRECTION 


