
Français G9- Fiche A (entrainement) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 

1. Le samedi soir, nous mangeons des pizzas. \ 

2. Nous avons joué à un jeu, hier après-midi. \ 

3. La maman de Léa l’embrasse à son retour. \ 

4. Au feu rouge, le gendarme nous regarde avec de gros yeux. \\ 

5. Il repart sur sa moto au feu vert. \\\ 

6. Pendant une semaine, nous restons au chaud. \\\ 

 
Français G9- Fiche B (entrainement) CE2 Mémo U 

   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 

1. Prends ton sirop trois fois par jour. \ 

2. Sous un tapis de feuilles, poussent les plus beaux champignons. \ 

3. Ils sont partis en vacances la semaine dernière. \ 

4. Le chien marche à côté de son maitre. \\ 

5. Elle explique l’exercice avec le sourire.  \\ 

6. Je monte souvent au grenier. \\\ 



Français G9- Fiche C (entrainement) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Nous avons trouvé ce vieux livre par hasard. \ 

2. La séance de cinéma débutera à 18 heures. \ 

3. Un gâteau au chocolat cuit dans le four. \ 

4. A cause du mauvais temps, tu dois prendre un parapluie. \\ 

5. Cassie a répondu à toute vitesse. \\\ 

6. La souris reste immobile pendant longtemps. \\\ 

 

 

Français G9- Fiche D (test) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Le cheval attend fidèlement sa maitresse depuis ce matin. \ 

2. Hier, j’ai entendu des bruits étranges dans le grenier.   \ 

3. Maman a fait cuire les légumes à petit feu. \ 

4. L’élève  a  posé  son  cahier  sur  le  bureau.  \\ 

5. En  raison  du  verglas,  je  conduis  prudemment.  \\ 

6. Au  Moyen  Âge,  les  châteaux  pouvaient résister aux attaques. \\\  



Français G9- évaluation 1 CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Compétence : Identifier  les compléments de phrase (non essentiels) 

Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Un vent fort souffle parfois entre les grands arbres.  

2. Les 4 chevreaux attendaient leur maman à l’orée de la forêt. 

3. Après la tempête, de feuilles mouillées tombaient sur le sol.  

4. Autrefois, les princesses portaient des robes magnifiques.  

5. Papa racontera une histoire passionnante, ce soir.  

6. En ce moment, la danseuse gracieuse s’élance sur la scène.  





Français G9- Fiche E (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Nous  corrigerons  rapidement  cet  exercice  avant  le repas. \  

2. En Bretagne, la marée monte vite. \ 

3. Chaque lundi, mon réveil sonne à 6 heures. \ 

4. Parfois, les étoiles scintillent dans le ciel. \\ 

5. Le piéton traverse au moment où le feu passe au vert. \\\ 

6. Le petit chat dort dans son panier vert. \\\ 

 

Français G9- Fiche F (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Dans la cuisine, la gentille mamie prépare un gouter excellent. \ 

2. Les enfants sages feront leurs devoirs dans leur chambre. \ 

3. Depuis des heures, les baleines nagent au fond des océans. \ 

4. Notre meilleur ami déménagera l’été prochain. \\ 

5. Mon cousin jouait souvent avec son ballon gris. \\ 

6. Leurs chiens énormes aboient chaque samedi pluvieux. \\\ 



Français G9- Fiche G (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Le chien joue avec la balle rouge, dans le jardin. \ 

2. Avant de dormir, les filles rangeaient leurs belles poupées. \ 

3. Les enfants avalent des bons chocolats en cachette. \ 

4. Demain matin, la coiffeuse coupera mes cheveux longs. \\ 

5. Ce petit poisson rouge nage dans la rivière. \\\ 

6. Quelques mamans viendront à l’école. \\\ 

 

Français G9- Fiche H (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Certains petits castors construiront une maison près du lac. \ 

2. Dans les contes, le méchant loup souffle sur la maison. \ 

3. Une petite souris se précipite dans son abri souterrain. \ 

4. Après l’école, la petite sœur de Marie écrit un roman. \\ 

5. Les jeunes enfants poseront la lettre à la poste. \\ 

6. Un vieux loup hurle devant la lune claire. \\\ 



 

Français G9- évaluation 2 CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Compétence : Identifier  les compléments de phrase (non essentiels) 

Colorie les compléments de phrase en jaune (cdp) 
1. Les écureuils dégustent des noisettes, tout en haut des arbres. 

2. Dans le ciel, cet énorme dragon montre son museau effrayant. 

3. Quelques enfants se cachent près d’un sapin vert. 

4. Depuis ce matin, nous observons le magnifique paysage. 

5. Emmanuel lit un livre intéressant, sur son lit. 

6. La maman achètera ce sac violet demain matin. 

 

1. Le samedi soir, nous mangeons des pizzas. 

2. Nous avons joué à un jeu, hier après-midi. 

3. La maman de Léa l’embrasse à son retour. 

4. Au feu rouge, le gendarme nous regarde avec de gros yeux.  

5. Il repart sur sa moto au feu vert. 

6. Pendant une semaine, nous restons au chaud. 

7. Prends ton sirop trois fois par jour. 

8. Sous un tapis de feuilles, poussent les plus beaux champignons 

9. Ils sont partis en vacances la semaine dernière. 

10. Le chien marche à côté de son maitre. 

11. Elle explique l’exercice avec le sourire.  

12. Je monte souvent au grenier. 

13. Nous avons trouvé ce vieux livre par hasard.  

14. La séance de cinéma débutera à 18 heures.  

15. Un gâteau au chocolat cuit dans le four.  

16. A cause du mauvais temps, tu dois prendre un parapluie. 

17. Cassie a répondu à toute vitesse.  

18. La souris reste immobile pendant longtemps.  

19. Le cheval attend fidèlement sa maitresse depuis ce matin.  

20. Hier, j’ai entendu des bruits étranges dans le grenier.    

21. Maman a fait cuire les légumes à petit feu. 

22. L’élève  a  posé  son  cahier  sur  le  bureau.   

23. En  raison  du  verglas,  je  conduis  prudemment.   

24. Au  Moyen  Âge,  les  châteaux  pouvaient résister aux attaques.   

25. Nous  corrigerons  rapidement  cet  exercice  avant  le repas.   

26. En Bretagne, la marée monte vite.  

27. Chaque lundi, mon réveil sonne à 6 heures .  

28. Parfois, les étoiles scintillent dans le ciel .  

29. Le piéton traverse au moment où le feu passe au vert. 

30. Le petit chat dort dans son panier vert. 

31. Dans la cuisine, la gentille mamie prépare un gouter excellent. 



32. Les enfants sages feront leurs devoirs dans leur chambre. 

33. Depuis des heures, les baleines bleues nageaient au fond des océans. 

34. Notre meilleur ami déménagera l’été prochain. 

35. Mon cousin jouait souvent avec son ballon gris. 

36. Leurs chiens énormes aboient chaque samedi pluvieux. 

37. Le chien joue avec la balle rouge, dans le jardin. 

38. Avant de dormir, les petites filles rangeaient leurs belles poupées. 

39. Les enfants avalent des bons chocolats en cachette. 

40. Demain matin, la coiffeuse coupera mes cheveux longs. 

41. Ce petit poisson rouge nage dans la rivière. 

42. Quelques mamans viendront à l’école. 

43. Certains petits castors construiront une maison près du lac. 

44. Dans les contes, le grand méchant loup souffle sur la maison. 

45. Une petite souris grise se précipite dans son abri souterrain. 

46. Après l’école, la petite sœur de Marie écrit un roman. 

47. Les jeunes enfants poseront la lettre à la poste. 

48. Un vieux loup hurle devant la lune claire. 

49. Un vent fort souffle parfois entre les grands arbres. 

50. Les quatre chevreaux attendaient leur maman à l’orée de la forêt. 

51. Après la tempête, de feuilles mouillées tombaient sur le sol. 

52. Autrefois, les jeunes princesses portaient des robes magnifiques. 

53. Papa racontera une histoire passionnante, ce soir. 

54. En ce moment, la danseuse gracieuse s’élance sur la scène. 

55. Les écureuils gourmands dégustent des noisettes, tout en haut des arbres. 

56. Dans le ciel, cet énorme dragon montre son museau effrayant. 

57. Quelques enfants se cachent près d’un sapin vert. 

58. Depuis ce matin, nous observons le magnifique paysage. 

59. Emmanuel lit un livre intéressant, sur son lit. 

60. La maman achètera ce sac violet demain matin. 

61. Cette semaine, je peindrai ma classe avec une peinture colorée. 

 
 


