
Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. 
 

1. Les grandes vacances commencent demain. 
 
……………………………………………………………………………… 

 
2. Je mange une glace. 

 
……………………………………………………………………………… 

3. C’est très beau. 
 
……………………………………………………………………………… 

4. J’aide Maman à faire le repas de ce soir. 
 

……………………………………………………………………………… 
 
 

Transforme ces phrases négatives en phrases affirmatives. 
 

1. Léo ne dort pas chez sa mamie. 
 
……………………………………………………………………………… 

 
2. Je ne vais jamais à la piscine. 

 
……………………………………………………………………………… 

 
3. Maëlys ne chante jamais. 

 
……………………………………………………………………………… 

 
4. Raphaël n’aime pas jouer au football. 

 
……………………………………………………………………………… 

 
 

Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. 
 

C’est l’heure de la sortie. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Inès a un perroquet. 
 

……………………………………………………………………………… 
 
Ce chien est blanc. 

 
……………………………………………………………………………… 

 
Dans cette école, il y a beaucoup d’élèves. 

 
……………………………………………………………………………… 

 
 

Colorie les mots qui sont des verbes. 

Lilou – manger – terminer – et – demain – sauter – choisir – 

lampe – recycler – déchet – ampoule – remplir – avoir – 

France - composteur 
 

Colorie les mots qui sont des noms communs. 

Lilou – manger – terminer – et – demain – sauter – choisir – 

lampe – recycler – déchet – ampoule – remplir – avoir – 

France - composteur 

 

 



Colorie les mots qui sont des noms propres. 

 

Lilou – manger – terminer – Timothée – recycler – 

abeille – ampoule – Enaël – toboggan – Thomas – 

Mathilde – pied – casser - Clara 
 

Colorie les verbes qui sont à l’infinitif (uniquement 

ceux à l’infinitif). 

 

travaille – manger – venez – buvons – tourner – lire – 

pensaient – voler – grandirons – écouter – écrirez – 

pleurer – chantiez – marcher – crier 

 
 

Donne l’infinitif de ces verbes conjugués :  

. tu as : ……………………………………………….. 

. ils marchent : ……………………………………………….. 

. vous dormez : …………………………………………….. 

. il vient : ……………………………………………….. 

 

Donne l’infinitif de ces verbes conjugués :  

. tu manges : ……………………………………………….. 

. ils tombaient : …………………………………………….. 

. nous applaudissons : …………………………………….. 

. il pleut : ……………………………………………….. 
 
 

Dans les phrases suivantes, colorie en rouge le verbe et en 

bleu le groupe sujet. 
 

Les enfants mangent du gâteau au chocolat. 

La maîtresse explique l’addition posée. 

L’oiseau vole dans le ciel bleu. 

Il pleut ce matin. 
 

Dans les phrases suivantes, colorie en rouge le verbe et en 
bleu le groupe sujet. 
 
Nous utilisons le fichier Cléo en français. 
Je suis en CE2. 
Je me lève à 7h30 le matin. 
Le chien de Clara aime jouer. 
 
 

 



Place les mots dans la bonne colonne (les familles de mots). 
 

Arbre Différent Croix 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Différente, arboricole, différemment, croiseur, croisement, 

croiser, arborescence, différencier 
 

 

Place les mots dans la bonne colonne (les familles de mots). 
 

Jardin Fort Connaître 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fortement, forcer, connaissance, jardinier, forte, connaisseur, 

méconnu, jardinage, inconnu, fortifier 
 

 

 

2 familles de mots ont été mélangées. Retrouve-les et colorie 
les mots avec deux crayons de couleur.  
 

 
 

£ Mots de la famille de …………………. 

£ Mots de la famille de …………………. 
 
 
Dans chaque liste, un mot ne fait pas partie de la famille. Souligne  l’intrus. 

 
 

Colorie en rouge si la phrase est au Passé, en bleu si elle est au Présent et 

en vert si elle est au Futur :  

v Nous avons perdu nos dents de lait à 6 ans. 

v Quand nous serons adultes, nous aurons 32 dents.  

v À ta naissance, tu avais 300 os.  

v Adulte, tu n’auras plus que 206 os.  

v Actuellement, ton cœur bat 70 fois par minute.  
 

bois 

bondir boisé 

bond 

rebond 

reboiser 
déboiser 

rebondir 

bosquet 
rebondissement 

reboisement 

soin 
soigner 

soigneur 
soirée 
soigné 

chausser 
chaussette 
chauffage 
chaussure 

déchausser 

fabrique 
fabriquer 
fabricant 

fabrication 
fabuleux 

préfabriqué 


