Grammaire
G1b. Recopie la 4ème phrase.

Grammaire
G1a. Recopie la 2ème phrase.
Autrefois, il n’y avait pas de ramassage

Autrefois, il n’y avait pas de ramassage

scolaire. Les enfants venaient à l’école à pied,

scolaire. Les enfants venaient à l’école à pied,

même s’ils habitaient très loin ! La cantine

même s’ils habitaient très loin ! La cantine

n’existait pas. Les enfants apportaient un

n’existait pas. Les enfants apportaient un

petit repas froid dans un panier.

petit repas froid dans un panier.

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1c. Recopie la 3ème phrase.
Les Anglais sont européens. Ils vivent comme
nous, mais ils ont quelques habitudes
différentes des nôtres. Quand ils font des
achats dans un magasin, les Anglais ne payent
pas en euros. Ils font partie de l’Europe, mais
ils conservent leur monnaie anglaise : la livre
sterling.
La phrase et la ponctuation
Ce2

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1d. Recopie la 4ème phrase.

Les Anglais sont européens. Ils vivent comme
nous, mais ils ont quelques habitudes
différentes des nôtres. Quand ils font des
achats dans un magasin, les Anglais ne payent
pas en euros. Ils font partie de l’Europe, mais
ils conservent leur monnaie anglaise : la livre
sterling.

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1f. Ecris une phrase.

Grammaire
G1e. Ecris une phrase.

 un album de photos – assise – regarde – la

 avec ses copains - le soir - dans la rue

petite fille – sur son lit

- fouille les poubelles - le chien

 ses copains – à la rentrée – l’écolier – avec

 joue – dans la forêt – avec ses frères – le

joie – retrouve

renardeau

La phrase et la ponctuation

Ce2

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1g. Ecris une phrase.

Grammaire
G1h. Ecris une phrase.

d’un arbre – mon frère – au cours d’une

danger – de branche en branche – se sauve

promenade

 s’arrête - le jeune garçon - tous les jours -

 dans le désert glacé – pendant des jours –

devant la vitrine du chocolatier

 une paire de lunettes – a trouvé – au pied

 l’écureuil – en sautant – à l’approche du

marchent – en Laponie – des milliers de rennes
La phrase et la ponctuation

Ce2

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1j. Ajoute la ponctuation.

Grammaire
G1i. Ajoute la ponctuation.
 dépêchez-vous, le car va partir

 comment s’appelle ton chien

 ma petite sœur a déchiré sa robe

 quelle heure est-il

 en France, l’école est obligatoire à 6 ans

 vas-tu à l’école aujourd’hui

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1k. Ajoute la ponctuation.

Ce2

Grammaire
G1l. Ajoute la ponctuation.

 pour mon anniversaire, je veux : une

 ton chien s’appelle Brutus

montre, des jeux vidéo, un vélo

 quel âge as-tu

 fais attention

 attends-moi

 mettez-vous en rang
La phrase et la ponctuation

La phrase et la ponctuation

Ce2

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1n. Recopie les phrases justes.

Grammaire

G1m. Recopie les phrases justes.
 Je me lave toujours, les dents le soir.

 Je me lave toujours, les dents le soir.

 Attention, tu vas te faire mal !

 Attention, tu vas te faire mal !

En France, l’école est obligatoire à 6 ans.

En France, l’école est obligatoire à 6 ans.

Samedi nous irons, visiter un musée.

Samedi nous irons, visiter un musée.

 Hier j’ai, vu un très bon film.

 Hier j’ai, vu un très bon film.

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire
G1o. Recopie les phrases justes.
 Je me lave toujours, les dents le soir.

La phrase et la ponctuation

Grammaire
G1p. Recopie les phrases justes.
 Je me lave toujours, les dents le soir.

 Attention, tu vas te faire mal !

 Attention, tu vas te faire mal !

En France, l’école est obligatoire à 6 ans.

En France, l’école est obligatoire à 6 ans.

Samedi nous irons, visiter un musée.

Samedi nous irons, visiter un musée.

 Hier j’ai, vu un très bon film.

 Hier j’ai, vu un très bon film.

La phrase et la ponctuation

Ce2

Ce2

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire

Grammaire

G1q. Coupe pour faire 2 phrases.

G1r. Coupe pour faire 2 phrases.

 Les enfants jouent au ballon dans la cour le

 J’ai gagné le gros est pour moi !

maître surveille.

 J’ai fini ce maudit exercice était très

 Hugo fait à manger dans la cuisine ça sent

compliqué.

bon !

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire

G1s. Coupe pour faire 2 phrases.

G1t. Coupe pour faire 2 phrases..

 C’est mon grand frère qui conduit la

 Depuis deux semaines, nous répétons

voiture a démarré au quart de tour.

notre spectacle aura du succès.

 On ne peut pas traverser la rue est en

 J’adore dessiner maman je réussis très bien

travaux.

ses cheveux.

La phrase et la ponctuation

Ce2

La phrase et la ponctuation

Ce2

Grammaire

Grammaire

G2a. Recopie les phrases affirmatives.

G2b. Recopie les phrases affirmatives.

On souligne le verbe.
Le cheval s’élance au galop.
Elle ne reconnaît jamais ses erreurs.
Nous n’avons pas de problèmes avec les voisins.
Ne te mets pas en retard.
Ils ne regrettent rien.
Le bateau arrive au port.

Tu ne pourras plus faire les mêmes efforts.
Justine n’est pas très gentille.
Le sapin de Noël est magnifique.
Je te lis des histoires tous les soirs.
Les loups ne hurlent plus.
Romain ne dort pas.
Essaie de faire cet exercice !

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

Forme affirmative / négative

Grammaire

G2c. Recopie les phrases affirmatives.

G2d. Recopie les phrases affirmatives.

Elle adore manger des frites !
La vache est un mammifère.
Les baleines n’ont pas de dents.
Marine ne s’entend pas avec son voisin.
Cette étoile brille plus que les autres.
Tu ne sais pas jouer de la guitare.
Vous n’êtes pas américain.

La vaisselle n’est pas propre.
La chaise est bien trop haute !
Thomas n’aime pas les brocantes.
Je veux être vétérinaire.
Mamie n’arrive plus à marcher seule.
Benoît ne mange pas très vite.
Tu m’inquiètes.

Forme affirmative / négative

Ce2

Ce2

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

Grammaire

G2e. Transforme à la forme négative.

G2f. Transforme à la forme négative.

L’alpiniste grimpe jusqu’au sommet.
Le héron réussit à attraper un poisson.
Au zoo, le garçon regarde les ours.
Mes parents aiment jardiner.
Nous passerons Noël à la maison.

Le chat grimpe sur le canapé.
Mélina pose les couverts sur la table.
Je suis toujours fatigué.
Je passe toujours à Bordeaux.
Ce chien aboie toujours.

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

G2g. Transforme à la forme négative.

G2h. Transforme à la forme négative.

J’ai encore faim.
Tu as encore de la boue sur la joue.
Les étoiles brillent encore.
Les enfants sont encore fatigués.
Nous avons encore des amis ici.

Tu vis encore en Australie.
Les éléphants sont assoiffés.
Les gazelles sont toujours en danger.
Avec toi, je passe de bons moments.
Tes dessins m’impressionnent toujours !

Forme affirmative / négative

Ce2

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

Grammaire

G2i. Transforme à la forme affirmative.

G2j. Transforme à la forme affirmative.

Thomas ne veut pas aller à la piscine.
La voiture n’a pas démarré.
La voisine ne promène pas son chien.
Les jeunes ne vont pas à la fête.

Tu n’es jamais content.
Je n’ai pas visité le musée du Louvre.
Nous n’irons plus dans ce parc.
Je ne mangerai plus de chocolat.

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

G2k. Transforme à la forme affirmative.

G2l. Transforme à la forme affirmative.

Cet oiseau ne siffle jamais.
Les enfants ne courent pas vite.
Je n’ai pas regardé le documentaire.
Mon voisin ne travaille plus au zoo.

Elle n’oublie jamais de fermer la porte.
Nous n’irons pas au musée dimanche.
Je ne sais pas où sont mes clés.
Jules n’aime ni les épinards ni les lentilles.

Forme affirmative / négative

Ce2

Forme affirmative / négative

Ce2

Grammaire

Grammaire

G3b. Ecris l’infinitif.

G3a. Ecris l’infinitif.

Je mange.  manger

Je mange.  manger

Tu peux.
Ils venaient.
Nous voyons.
Tu grandis.
Vous travaillerez.

Elle tourne.
On fait.
Je prends.
Elles partent.
Vous découpez.
Ce2

Le verbe

Grammaire

Ce2

Le verbe

G3d. Ecris l’infinitif.

Je mange.  manger

Je mange.  manger

Le verbe

Nous pâlissons.
Je partirai.
Tu parlais.
J’aime.
Il arrive.

Grammaire

G3c. Ecris l’infinitif.
Je suis.
Tu chantes.
Ils hantent.
Je gronderai.
Vous pouvez.

Elle rougit.
Nous verrons.
Ils sont.
Vous aviez.
Tu crois.

Nous suivons.
Vous triez.
Elle lavait.
Tu couperas.
Je vais.
Ce2

Tu iras.
Ils croient.
Nous prenons.
Tu veux.
Vous direz.
Le verbe

Elle faisait.
On prenait.
Je verrai.
Elles partiront.
Vous aurez.
Ce2

Grammaire

Grammaire

G3f. Souligne le verbe en rouge.

G3e. Souligne le verbe en rouge.
La fusée américaine décolle du centre spatial.

Cet artiste chantera dans vingt villes françaises.

A la fin de l’histoire, le loup mange la chèvre.

La voiture écrase un hérisson.

On avance lentement à cause du brouillard.

Mars est le mois des giboulées.

Les alpinistes escaladent le Mont-Blanc.

Mon frère ronfle très fort !

Cet enfant dessine pendant des heures.

L’enfant renverse un verre.
Ce2

Le verbe

Grammaire

Ce2

Le verbe

Grammaire

G3g. Souligne le verbe en rouge.

G3h. Souligne le verbe en rouge.

Au printemps, la mésange chante.

Elle fait chaque jour le ménage.

Les pinsons picorent des petites graines.

J’ai de la chance de te voir.

Chaque année, des oiseaux quittent notre pays. On a le temps d’aller au cinéma.
Les grues arrivent en novembre et en mars.

Nous cherchons désespérément les clés.

Tu vas beaucoup mieux.

On voit la montagne au loin.

Le verbe

Ce2

Le verbe

Ce2

Grammaire

Grammaire

G3i. Ecris le groupe du verbe.

G3j. Ecris le groupe du verbe.

manger  1er groupe
pouvoir

rougir
penser
nettoyer
boire

danser
grandir
croire
voir
asseoir

toucher

parler
avoir
sauter
être
Ce2

Le verbe

Grammaire

partir
finir
pétrir
instruire
Le verbe

comprendre
taper
apprendre
surprendre
Ce2

Le verbe

Grammaire

G3k. Ecris le groupe du verbe.
souffrir

manger  1er groupe
être

G3l. Ecris le groupe du verbe.

manger  1er groupe
blanchir

dire

pourrir
écrire
courir
luire

faire
trier
lire
rôtir
Ce2

Le verbe

manger  1er groupe
se souvenir

crier
vomir
gémir
mélanger
Ce2

Grammaire

Grammaire

G3m. Barre le mot qui n’est pas

G3n. Barre le mot qui n’est pas

un verbe.





grandir – joyeux – comprendre - croire
jouet – jouer – écrire – parler - chanter
monter – allumer – montée - lever
toucher – parloir – avoir – être - boire

Ce2

Le verbe

Grammaire

G3o. Barre le mot qui n’est pas un

verbe.





peler – cuire – couper – rôtir - four
courrier – courir – couler - parier
vendre – apprendre – étendre - cendre
manoir – valoir – boire – devoir - croire

Le verbe

Ce2

un verbe.





mouiller - baver – louer - bavoir
ménager – justicier – fabriquer - lever
rosier – rougir – verdir - noircir
calmer – énerver – produire - poulet
Ce2

Le verbe

Grammaire

G3p. Barre le mot qui n’est pas un

verbe.





fakir – réfléchir – grossir - écrire
boulanger – manger – habiller - trouver
mordre – tordre – moudre - corde
grincer – rincer – foncer – forcer - poucet

Le verbe

Ce2

Grammaire

Grammaire

G4a. Complète.

G4b. Complète.

Pierre a une fracture du bras.
 C’est … qui …
Le médecin remet son os en place.
 C’est … qui …
Son poignet et son avant-bras sont immobilisés.
 Ce sont … qui …

Les mésanges chantent dans l’arbre.
 Ce sont … qui …
Les filles regardent un film magnifique.
 Ce sont… qui …
Aujourd’hui, vous allez à Paris .
 C’est… qui …

Ce2

Le sujet

Grammaire

Ce2

Le sujet

Grammaire

G4c. Complète.

G4d. Complète.

Le dentiste arrache la dent de Romain.
 C’est … qui …
Hier, Romain et sa mère étaient à l’hôpital.
 Ce sont … qui …
Son père et son frère attendaient dans le hall.
 Ce sont … qui …

La maison de Paul est immense.
 C’est … qui …
Les guirlandes du sapin brillent de mille feux.
 Ce sont … qui …
Les enfants décorent le jardin avant Noël.
 Ce sont … qui …

Le sujet

Ce2

Le sujet

Ce2

Grammaire

Grammaire

G4e. Souligne le sujet en bleu.

G4f. Souligne le sujet en bleu.

L’ensemble des os du corps forment le squelette.
La rotule est l’os rond du genou.
Nous avons une cage thoracique pour protéger
nos poumons.
Lors des matchs, les joueurs portent des
protège-tibias.

Elle est tombée de sa chaise.
Ils sont allés à la foire.
En partant, tu sortiras la poubelle.
On roule parfois trop vite.
Quand pensez-vous rentrer ?

Ce2

Le sujet

Grammaire

Ce2

Le sujet

Grammaire

G4g. Souligne le sujet en bleu.

G4h. Souligne le sujet en bleu.

La petite fille rêve de Noël toute l’année.
Dans les magasins, on trouve toutes sortes
de marchandises.
Aimez-vous cette sauce ?
Margot rencontre une amie sur le quai de
la gare.

Au prochain arrêt, de nombreux passagers
monteront dans le bus.
Vous prenez le train toutes les semaines.
Sur la piste atterrit l’avion.
Dans la cour jouent les enfants.
Au travers des arbres scintille une lumière.

Le sujet

Ce2

Le sujet

Ce2

Grammaire

Grammaire

G4i. Complète avec le bon sujet.

les animaux sans squelette – le ver de terre – ils – le
chat et le chien – son corps

Comme nous, … ont un squelette.
On dit qu’… appartiennent à la famille des
vertébrés.
… n’a pas d’os.
… est tout mou.
… appartiennent à la famille des invertébrés.
Ce2

Le sujet

Grammaire

G4j. Complète avec le bon sujet.
je – tu – Paul – nous – les enfants

… sommes contents.
Aimes-… le chocolat ?
… écoutent de la musique.
… a un coup de soleil.
… suis en vacances.

Grammaire

G4k. Complète avec le bon sujet.

G4l. Complète avec le bon sujet.

Tu – les sorcières – Hansel et toi –
le lutin – Merlin et moi

le lion – Jules et toi – les maîtresses –
tu – Gaston et moi

… portent des écharpes gluantes.
… fait des farces et des grimaces.
… sommes les sorciers les plus malins.
… mangez la maison de pain d’épices.
… as peur des vampires.
Le sujet

Ce2

Le sujet

… passes son temps dans la cuisine.
… racontent des histoires aux enfants.
… dévore une gazelle.
… aimez beaucoup le judo.
… taillons les rosiers.
Ce2

Le sujet

Ce2

Grammaire

Grammaire

G5a. Remplace le GN sujet par un
pronom personnel sujet.

G5b. Remplace le GN sujet par un
pronom personnel sujet.

Mes parents, ma sœur et moi arrivons au
planétarium.
Ma mère achète les billets d’entrée.
Mon père et ma sœur s’installent au
premier rang.

La nuit, les sorcières volent en rond.
Les chouettes regardent cet étrange ballet.
La bave de crapaud donne un goût particulier.
Les cauchemars hantent vos nuits.
Le chat se prélasse devant le chaudron.

je – tu – elle – nous – vous – ils

Conjuguer un verbe

il – elle – ils - elles

Ce2

Grammaire

Conjuguer un verbe

Grammaire

G5c. Remplace le GN sujet par un
pronom personnel sujet.

G5d. Remplace le GN sujet par un
pronom personnel sujet.
il – elle – ils - elles

il – ils – nous – vous – elle – elles

Jules organise une fête.
Julia et moi apportons des gâteaux.
Les garçons achètent les boissons.
La maman de Jules s’occupe de la musique.
Ses sœurs préparent des jeux.
Conjuguer un verbe

Ce2

Ce2

La sorcière habite une vieille maison.
Le numéro de la porte est un nombre
maléfique.
Les chats dorment au greniers.
Le volet de l’étage grince tous les soirs.
Conjuguer un verbe

Ce2

Grammaire

Grammaire

G5e. Complète.

demain – en ce moment – la semaine prochaine –
plus tard – aujourd’hui

Tu me rendras mon livre …
… j’ai plus de travail que les autres jours.
La secrétaire postera le courrier …
…. nous travaillons en grammaire.
Il se rendra compte …. qu’il a eu tort.
Conjuguer un verbe

Ce2

Grammaire

Autrefois, le travail à la mine était pénible.
Notre déménagement durera trois jours.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de circulation, les
voitures n’avancent pas.
Mes parents viendront me chercher dès mon arrivée.
La morsure d’un serpent peut être très dangereuse.
Conjuguer un verbe

Ce2

Grammaire

G5g. Complète.

jeudi prochain – il y a deux jours – maintenant –
autrefois – dans trois siècles

… j’ai perdu mon bonnet.
… nous pourrons peut-être aller sur Mars.
… tu iras à la bibliothèque.
… il n’y avait pas de lave-vaisselle.
… il a le temps de dormir.
Conjuguer un verbe

G5f. Recopie la phrase et écris si elle est
au passé, au présent ou au futur.

Ce2

G5h. Recopie la phrase et écris si elle est
au passé, au présent ou au futur.
La cascade tombe de très haut.
À Noël, ma sœur aura un nouveau vélo.
Hier, j’ai oublié de poster mon courrier.
Au cirque, nous avons vu les clowns.
Des corbeaux marchent sur le bord de la route.
Conjuguer un verbe

Ce2

Grammaire

Grammaire

G5j. Ecris le bon verbe.

G5i. Ecris le bon verbe.

Dans quelques minutes, les premières voitures
(franchissent/franchiront) la ligne d’arrivée.
De nos jours, le téléphone portable (sera/est)
indispensable.

Nous (retournerons/sommes retournés) en
Espagne l’été prochain.
Maintenant, je (partirai/pars) chez le coiffeur.
Hier, le facteur (est/sera) passé plus tôt que
d’habitude.

Autrefois, les garçons (restent/restaient) en
culottes courtes toute l’année !
Conjuguer un verbe

Quand il (était/sera) petit, il (a/a eu) un grave
accident.
Ce2 Conjuguer un verbe
Ce2

Grammaire

G5k. Ecris le bon verbe.

Aujourd’hui, je (chante/chanterai).
Avant, tu (es/étais) blonde.
Jadis, les hommes (vivaient/vivent) dans des
huttes.

Grammaire

G5l. Ecris le bon verbe.

Mon oncle (part/est parti) depuis une semaine.
Depuis le début du printemps, il (pleuvra/pleut).
L’année prochaine, les récompenses (sont/seront) des
médailles.

Depuis quelques années, il (fait/fera) plus chaud.

L’année dernière, nous (habitions/habitons) à
L’année dernière, tu (es/étais) au CE1.
Lyon.
Conjuguer un verbe
Ce2 Conjuguer un verbe

Ce2

