
La fleur de lune- exercices Texte 11 CE2 

Jour 1 : 

1– Transpose avec je : 

Hugo va à l’école maternelle. Il a une copine, Marine. Il la trouve jolie.  

Le mercredi, à la piscine, il a peur de sauter du plongeoir. 

Jour 3 : 

4– Recopie les mots et entoure les noms : 

rouge– coiffeur – arbre – jambe – sauter – princesse - manger  - roulettes - foudre - taper-  

machine - stade - écrire - pointu -  

Jour 2 : 

2– Reconstitue la phrase avec les mots suivants : 

une grosse araignée - le soir-  dans sa chambre - voit - Hugo - et - peur - a- très - il 

 

3– Récris les phrases à la forme négative. Attention à l’emploi de ne ou n’ . 

Exemple :  j’aime le poulet .....je n’aime pas le poulet 

Je gomme mon dessin. 

Elle oublie son manteau. 

Vous montez dans la voiture. 

Nous écoutons l’histoire. 

L’animal reste dans sa cage. 

J’arrête de dire des bêtises. 



Texte transposé à plusieurs personnes Texte 12 CE2 1/2 

Jours 1 et 2 : 

1– Écris au présent avec le pronom sujet proposé  : 

Je démoule le gâteau. Nous……..  

Vous montez dans le bus. Il …. 

Nous découpons du papier. Tu … 

Elles cherchent la solution. Je…. 

Tu dévores une tartine de pain frais . Vous …. 

Il passe une bonne journée. Ils ….. 

Elle lance le ballon. Nous... 

Je patauge dans la boue. Nous.... 

 

2– Récris la phrase à toutes les personnes : 

Je monte sur le plongeoir et je plonge. 

 

3– Complète avec le pronom qui convient. Pour certaines phrases, il y a plusieurs possi-

bilités, écris les toutes :    

je-tu-nous-vous-il-elle-elles-ils  

____________ grelottent de froid. 

____________ danse. 

____________ grimpe dans la montagne. 

____________ continue de jouer. 

____________ rentrons dans la classe. 

____________ arrivez au sommet. 



Texte transposé à plusieurs personnes Texte 12 CE2 2/2 

4- Recopie chaque phrase avec le groupe nominal sujet qui convient : 

(Le chien/les chiens) gardent la maison. 

(La voiture/les voitures) roulent trop vite. 

(Le seigneur/les seigneurs) aiment la chasse. 

(Le fantôme/les fantômes) agitent leurs bras. 

 

Jour 3 : 

5- Transpose le texte suivant avec nous puis avec vous : 

Je suis chez le dentiste. J’ai un peu peur. 

4- Recopie chaque phrase avec le groupe nominal sujet qui convient : 

(Le chien/les chiens) gardent la maison. 

(La voiture/les voitures) roulent trop vite. 

(Le seigneur/les seigneurs) aiment la chasse. 

(Le fantôme/les fantômes) agitent leurs bras. 

 

Jour 3 : 

5- Transpose le texte suivant avec nous puis avec vous : 

Je suis chez le dentiste. J’ai un peu peur. 



Le voyage de Mattéo - Exercices Texte 13 CE2 1/2 

Jour 1 : 

1– Transpose le texte suivant en parlant de Mattéo et Roméo :  

Mattéo tombe à la mer. Il arrive sur une plage. Il est au pays des Minuscules. Il a faim. Il a soif. 

Il mange et il avale trente verres d’eau. Puis il décide de visiter le pays.    

Jour 2 : 

2– Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant est-ce 
que : 

Tu habites une ile. 

Vous partez sur un bateau. 

Vous rentrez chez vous. 

 

3- Classe les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre puis entoure les 
marques du pluriel des noms. 

le soleil – les rochers – les bateaux – la mer – la plage– les joues - l’ile - des paysages- les pois-
sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4– Ecris une phrase avec ces groupes de mots : 

rencontre-  au pays des Minuscules - Mattéo – le maire du village - pour atteindre - la bouche 
de Mattéo- une échelle - vont chercher - les très petits hommes. 

 Masculin Féminin 

Singulier 

------------------------------------------

---------------------------------- 

 

-------------------------------------------

--------------------------------- 

 

Pluriel 

------------------------------------------

---------------------------------- 

 

-------------------------------------------

--------------------------------- 

 



Le voyage de Mattéo - Exercices Texte 13 CE2 2/2 

Jours 3 et 4 

5– Recopie les adjectifs qualificatifs : 

des boites vides – un  énorme camion – le lion féroce – une histoire courte – un  torrent rapide 

– une belle image – des enfants imprudents  -un  méchant  dragon- des villages charmants- une 

pluie violente. 

 

6- Ajoute des adjectifs qualificatifs dans les groupes nominaux suivants : 

Une tulipe- un fauteuil- une table- un fruit - un jardin- une ville - un enfant - un œuf - un pan-

talon- une joue- des immeubles- un vêtement- un dragon- un loup- une abeille- un cartable- une 

forêt- un rose. 

 

7- Recopie les phrases suivantes en supprimant les adjectifs qualificatifs : 

Maman a fait un beau bouquet avec des roses jaunes, une grosse pivoine rouge et du feuillage 

léger. 

Un grand bateau navigue sur une mer déchainée. 

Cette belle histoire parle d’animaux étranges. 

Ma jeune sœur a un large chapeau qui la protège du soleil brûlant. 



Le voyage de Mattéo - Exercices (suite) Texte 13 CE2 1/4 

Jour 1 : 

1– Récris chaque phrase avec le pronom proposé :  

Tu as un chapeau. Vous…  

Nous avons un crayon vert. Elles …  

J’ai envie d’une glace. Tu…  

Vous avez des gants. J’…  

Elles ont des jumeaux. Elle ...  

Il a une orange. Nous ….  

Il a des grandes pattes. Ils ...... 

  

2– Complète chaque phrase avec le verbe avoir conjugué au présent :  

Ce chien _________ des longs poils.  

Les oiseaux _________ des plumes.  

Les renards _________ un pelage roux.  

La vache _________ des cornes.  

Les poissons _________ des écailles.  

L’écureuil _________ une queue en panache.  

Le mouton _________ de la laine. 

Les cochons _________ une queue en tire-bouchon. 

 

3- Recopie seulement les phrases qui ont le verbe avoir conjugué au présent : 

Les éléphants sont dans la savane. 

Les éléphants ont une grande trompe. 

J’ai un château en lego. 

Il a un crayon neuf. 

Elle est gentille. 

Les arbres ont des fruits. 

Ils sont en colère. 

Elles ont une bonne note. 

 



Le voyage de Mattéo - Exercices (suite) Texte 13 CE2 2/4 

Jour 2 : 

4– Récris chaque phrase avec le pronom proposé :  

Nous sommes à la maison. Je …  

Tu es dans la chambre. Vous …  

Ils sont au cinéma. Il …  

Vous êtes au zoo. Tu …  

On est à la montagne. Elles …  

Je suis en avance. Nous …  

Elle est dans un canapé. Elles ... 

Nous sommes dans les bois. Vous......... 

 

5– Complète chaque phrase avec le verbe être conjugué au présent :  

Les fillettes _________ contentes.  

Mamie __________ chez le coiffeur.  

Nous ____________ joyeux.  

Le chien _________ énorme.  

Vous _________ chez le pharmacien.  

Je _________ en Angleterre.  

Tu _________ en voyage.  

Les oiseaux ________________ dans le ciel. 

 

6- Recopie seulement les phrases avec le verbe être conjugué au présent : 

Elles vont dans le bois. 

Elles sont dans le bois. 

Ils sont souvent en retard. 

Tu es dans le métro. 

Tu as une place pour le concert. 

Le livre est sur l’étagère. 

Tu vas au toboggan. 



Le voyage de Mattéo - Exercices (suite) Texte 13 CE2 3/4 

Jour 3 : 

7– Récris chaque phrase avec le pronom proposé :  

Nous allons au cirque. Je …  

Tu vas au spectacle. Vous …  

Ils vont dans la maison. Il …  

Vous allez au bord de la rivière. Tu …  

On va à la pêche. Elles …  

Je vais en camping. Nous …  

Elle va chez le coiffeur. Elles... 

Nous allons au supermarché. Tu... 

 

8– Complète chaque phrase avec le verbe aller conjugué au présent :  

Les fillettes _________ à la bibliothèque.  

Ma grand-mère _________ en Espagne.  

Nous _________ sur le bateau.  

L’écureuil _________ dans l’arbre.  

Vous _________ au ski.  

Je _________ dans le bain.  

Tu _________ sous la douche.  

Les cigognes ______________ sur le toit des maisons. 



Le voyage de Mattéo - Exercices (suite) Texte 13 CE2 4/4 

9- Récris les phrases dans la colonne qui convient : 

Ils vont au lycée. 

Elles sont au lycée. 

Elles ont faim. 

Il a chaud. 

Elle est grande. 

Elles vont au grenier. 

Elles sont au grenier. 

Elles ont un grenier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir Être Aller 

________________________

________________________

________________________

________________________
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________________________
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L’abeille et le miel - Exercices Texte 14 CE2 

Jour 1 : 

1– Transpose le texte suivant en parlant de plusieurs abeilles : 

L’abeille travaille d’abord dans la ruche. Ensuite, elle a un autre travail : elle butine. Elle va sur 

les fleurs. Elle aspire le nectar des fleurs, puis elle rentre dans la ruche. 

Jour 3 : 

5– Recopie les noms avec leur déterminant. Écris D sous les déterminants.  : 

Le jeune garçon attend dans la rue, près de ta maison. 

La neige recouvre les prés. 

J’épluche des carottes et des poireaux pour la soupe. 

A la patinoire, la patineuse glisse gracieusement sur la glace. 

Jour 2 : 

2– Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe en rouge et in-

dique leur infinitif :  

 

Les voiliers quittent le port. 

 

Sur le toit, la cheminée fume beaucoup. 

 

Au printemps, les fleurs poussent vite.    

 

Dans la mer, les dauphins suivent les bateaux. 

 

3-Remplace les groupes nominaux sujets par les pronoms personnels sujets qui conviennent 
dans les phrases précédentes.  

 

4- Récris la phrase Au printemps, les fleurs poussent en changeant le complément Au 
printemps de place. 



Les abeilles et le miel - Exercices (suite) Texte 15 CE2 

Jours 3 et 4 : 

1– Écris chaque phrase au présent avec le pronom proposé : 

Je vois mieux avec des lunettes. Nous …  

Tu dis au revoir. Vous … 

Elle peut aller chez toi. Je … 

Elles font des mots croisés. Vous …  

Nous voulons faire un voyage. Tu … 

Vous prenez le métro. Je … 

Tu viens à l’école en voiture. Elles … 

 

2– Récris chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent : 

Elle (dire) bonjour.  

Ils ne (pouvoir) pas manger de chocolat. 

Tu (faire) un exercice. 

Je (venir) chez vous. 

Nous (prendre) le bus. 

Il (vouloir) un jouet. 

Vous (voir) des étoiles dans le ciel.  


