
CE2          Fiche Français N°1    niveau : 
 
Notion : La phrase                       Matière : Grammaire 
Compétence : Segmenter les phrases, ponctuation. 
Phrases négatives / affirmatives + type de phrases 
 

Exercice 1 : sur ton cahier, Recopie uniquement les 
phrases. 
 

*Cette école est très jolie. 
*nous mange Jessim frites chaud 
*Victor mange bruyamment sa soupe. 
*voiture de sport garage réparer  
*Océane ramasse des coquillages. 
*Paris toujours ville grande est. 
 
Exercice 2 : Sur ton cahier, à partir des listes de mots 
reforme des phrases 
 
Dort – petit – dans - chat - panier. - son  - Le  
…………………………………………………………………………………… 
mare. – nage – la – grenouille – dans - La  
…………………………………………………………………………………… 
rapidement. – hirondelles - Les  - volent  
…………………………………………………………………………………… 
petits  - jardin. – jouent – dans – chiots – Les – le 
……………………………………………………………………………… 
 

  

CE2         Fiche Français N°2       niveau : 
 
Notion : La phrase                       Matière : Grammaire 
Compétence : Segmenter les phrases, ponctuation. 
Phrases négatives / affirmatives + type de phrases 
 

Exercice 1 : Sur ton cahier, écris le contraire des 
phrases suivantes 
 
*Jérémy aime aller à la piscine. ………………………………… 
*Les petits chats jouent pendant toute la journée. 
*Il fait toujours beau à Noël. ……………………………………… 
*Le frère de Jérémy ne sait pas nager. ……………………… 
*Sophie arrive toujours la première. ……………………….. 
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, Utilise les listes de mots 
pour former des phrases 
 

*serpent, jungle, rampe : …………………………….…………… 
*oeufs, couve, poule : ……………………………………………… 
*prés, cheval, galope : ……………………………………………… 
*souris, fromage, mange : ………………………………………… 
 

Exercice 3 : Réponds aux questions suivantes en 
commençant par « non » : 
 

- Aimes-tu les gâteaux ? Non,  …………………………………… 
- Sa tante lui a-t-elle apporté les fraises ? …………………. 
- As-tu vu quelque chose ? ………………………………………… 

 CE2        Fiche Français N°3   niv : 
 
Notion : La phrase                         Matière : Grammaire 
Compétence : Segmenter les phrases, ponctuation. 
Phrases négatives / affirmatives + type de phrases 
 

Exercice 1 : Sur ton cahier, Recopie ce texte en 
ajoutant les points (4) et les virgules (4) :  

N’oublie pas les majuscules ! 
 
Nathalie et son frère sont au zoo ils regardent les 
éléphants le rhinocéros les ours et les girafes plus loin 
des loups tournent tristement dans leur cage au bord 
d’un bassin des crocodiles dorment au soleil.  
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, donne le type de chacune 
de ces phrases (déclarative ou interrogative) 
*Quelle heure est-il ?  Phrase ………………………………. 
*Où est mon parapluie ?  ………………………………………. 
*Pierre va à l’école.  …………………………………………….. 
*Les enfants aiment aller à la piscine.  ………………… 
 

Exercice 3 : Sur ton cahier, transforme ces phrases à la 
forme négative 
 

*Le cuisinier prépare le repas.  …………………………….. 
*Les guépards sont très rapides. …………………………. 
*Ces petits oiseaux ne savent pas voler.  ……………. 
 

 

CE2      Fiche Français N°4    n :  
 
Notion : La phrase                       Matière : Grammaire 
Compétence : Segmenter les phrases, ponctuation. 
Phrases négatives / affirmatives + type de phrases 
 
Exercice 1 : Sur ton cahier,  Sépare d’un trait le groupe 
sujet et le groupe verbal : 

Ex : Les  petits  chatons /  jouent  dans  le  jardin. 
 

*La  neige  est  tombée  tout  l’hiver. 
*La  maison  de  Valérie  ressemble  à  un  château.  
*Isabelle  aime  se  promener  dans  la  forêt. 
*Les  poissons  vivent  dans  la  mer. 
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, Complète les phrases avec 
les mots suivants : Le garagiste  -  Marie  -  La souris  -  
La voiture 
………………………………………roule très vite. 
………………………………………  prépare une tarte. 
………………………………………  aime le fromage. 
………………………………………  répare la voiture. 
 

Exercice 3 : Sur ton cahier, Recopie les mots dans le 
bon ordre pour reconstituer la phrase : 
 

Au - aujourd’hui – allons - nous  - cinéma  
…………………………………………………………….…………………… 
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