
Fiche O4   Les graphies des sons [k] et [g]  CE2 

 
1) Complète avec « c », ou « que ».  

  Le mousti____ est un inse____te ____i pi____.  

 Il y a des re____ins dans l’océan atlanti____.  

 La musi____ électroni____ je trouve ça fantasti____ ! 

 Pas de pani____ les se____ours arrivent ave des 

cas____es ! 

 

2) Complète avec « g », « ge » ou « gu ».  

 L’ora____e ____ronde : Papa cherche des bou____ies 

dans le ____ara____e.  

 Je ran____e ma ____itare au ____renier.  

 Les ____rimpeurs fatigués s’allon____ent dans la 

nei____e.  

 Le ma____icien a____ite une lon____e ba____ette 

ma____ique.  
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Fiche O5   Le féminin des noms     CE2 
 

1) Ecris un déterminant devant chaque nom.  

____ peigne - ____  cuisine -  ____  exemple –  

____ viande - ____ rêve - ____ forme - ____ costume - 

____ minute.  

 

2) Classe les mots suivants dans le tableau.  

L’orange – l’orage – l’image – l’étoile – l’arbre – l’ombre – 

l’exercice – l’usine.  

Masculin Féminin 

 

 

 

 

 

3) Complète avec une « e » si nécessaire.  

Une issu____ - un tissu____ - une mairi____ - un tri____ 

Une arrivé____ - un côté____ 
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Fiche G6  L’accord sujet/verbe    CE2 
 

1) Ecris le pronom personnel sous le sujet, puis accorde le 

verbe.  

 

 

 Les spectateurs attend______ le chanteur.  

 ….. 

Armelle ressembl______ à son frère.  

  … 

Mes amis dégust______ une glace à la fraise.  

 … 

Le scientifique observ______ les étoiles.  

    … 
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FicheC8   être, avoir, aller au présent    CE2 
 

Ecris sous chaque verbe souligné s’il s’agit du verbe 

« être », « avoir » ou « aller ».  

 

J’ai une console de jeu.  

____________________________________ 

 

Ils vont à l’école.  

____________________________________ 

 

Ils ont soif. 

 ____________________________________ 

 

Ils sont en classe de mer. 

____________________________________ 

 

Tu es en colère. 

____________________________________ 

 

Tu vas au supermarché. 

____________________________________ 
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Fiche O4   Les graphies des sons [k] et [g]    CM1 

 

1) Complète avec « c » ou « qu ».  

La dire____trice – la ____ave – une ra____ette – un 

____rabe – une ____iche – une ____oiffure – un 

____ollier – une ré____lame – une fla____e.  

 

 

2) Complète avec « g » ou « gu ».  

Un lé____ume – une fi____e – une ba____arre – un 

____orille – la mai____reur – un ____lacier – un ____ignol 

– un ____ide – un ma____asin – une é____alité – un 

dé____isement.  
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Fiche R4   Savoir rédiger une question.  
 

Ecris les questions qui correspondent aux réponses 

suivantes.  

 

 

J’ai 9 ans.  

 

 

Je m’appelle Jonathan.  

 

 

Je viens de Bretagne.  

 

 

Non, je n’aime pas les salsifis.  

 

 

Je reviendrai te voir demain.  
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