ce1

Grammaire ce2

1. Transposer avec vous
Tu prépareras un hôtel pour les
insectes. Tu chercheras du bois,
une brique, un pot de fleurs. Tu
déposeras les objets sur une
étagère. Tu poseras l’étagère au sud.
Pendant
l’hiver,
tu
pourras
observer les insectes et tu les
dessineras.

Grammaire

1. Transposer avec vous
Tu prépareras un hôtel pour les
insectes. Tu chercheras du bois,
une brique, un pot de fleurs. Tu
déposeras les objets sur une
étagère. Tu poseras l’étagère au sud.
Pendant
l’hiver,
tu
pourras
observer les insectes et tu les
dessineras.
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1. Souligner le verbe en rouge et le
sujet en bleu
Dans leur hôtel, les insectes
passent tranquillement l’hiver.
Les élèves recherchent du vieux
bois dans la forêt.

1. Écrire à la forme interrogative
Ils vont dans l’hôtel à insectes.
→ Est-ce qu …
→ Vont-…
Vous percerez des trous.
La coccinelle entre dans la brique.
Il dessine les insectes.

2. Recopier remplaçant le groupe
nominal sujet par un PPS

2. Souligner le verbe en rouge et le
sujet en bleu
Dans leur hôtel, les insectes
passent tranquillement l’hiver.
Les élèves recherchent du vieux
bois dans la forêt.
Avec patience, mes deux frères
construisent un hôtel à insectes.

Recopier en supprimant le groupe
de mots qui peut l’être

3. Recopier remplaçant le groupe
nominal sujet par un PPS
4. Recopier en supprimant le groupe
de mots qui peut l’être
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1. Classer en genre et nombre

1. Classer en genre et nombre

une belle petite coccinelle
des fourmis rouges
un papillon multicolore
des herbes
une feuille morte
un garçon capricieux
des jeunes renards
les arbres

une belle petite coccinelle
des fourmis rouges
un papillon multicolore
des herbes
une feuille morte
un garçon capricieux
des jeunes renards
les arbres
l’eau potable
un parc animalier
son vélo neuf

aide :
masculin singulier
féminin singulier
masculin pluriel
féminin pluriel
2. Colorier en
qualificatifs

vert

2. Colorier en
qualificatifs
les

adjectifs

vert

les

adjectifs
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1. Trouver le nom de même famille

réaliser - observer
aide : utiliser le suffixe -ation
2. Trouver un nom de même famille

préparer - habiter - énumérer installer - participer - séparer augmenter

Vocabulaire

1. Trouver le nom de même famille

réaliser - observer - fabriquer
2. Trouver un nom de même famille

préparer - habiter - énumérer installer - participer - séparer augmenter - congeler - agiter accuser - réserver - libérer

