Prénom :

Etude de la langue – Période 2 – CE2

Capacités : identifier la forme d’une phrase, passer de la forme affirmative à la forme négative, identifier le type d’une phrase ;
conjuguer au présent les verbes être, avoir, du 1er et 2ème groupe ; rechercher un mot dans le dictionnaire (mots-repères), identifier des
mots de la même famille.

1. La phrase est-elle affirmative ou négative ?………………/ 2 points
La route est souvent verglacée.

Affirmative

Négative

Tu ne peux pas venir avec nous.

Affirmative

Négative

Nous ne sommes jamais allés à la mer.

Affirmative

Négative

Voulez-vous vous asseoir ?

Affirmative

Négative

2. Ecris ces phrases à la forme négative. ……/2 points
Il faut prendre cette route. ..........................................................................................................................................
J’ai vu le nouveau film ..................................................................................................................................................
Il a pris le train. ................................................................................................................................................................
Elle est toujours contente. ............................................................................................................................................

3. Ecris à chaque fois si la phrase est déclarative, interrogative ou exclamative. ………/2 points
De quelle couleur est ce panneau ? → ....................................................................................................................
L’Asie est le plus grand continent. → .........................................................................................................................
Regarde ce château ! → .............................................................................................................................................
Le pont-levis permet d’entrer dans le château. →.................................................................................................

4. Complète avec le verbe avoir ou être, correctement conjugué. ……./3 points
Tu………..en retard.

Il………..très peur.

Elles………..…..inquiètes.

Nous……………..les premiers. Vous……….…. du courage.

J’…………..de la patience.

5.Entoure le verbe qui va avec le sujet proposé…../2 points
- Les oiseaux vole / volent / voles vers le sud.

- Le nouveau voisin sort / sors / sortent de sa maison.

- Vous regardé / regarder / regardez la télévision.

- Tu a / as / à sept enfants.

6.

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif ………/3 points

Camille (nager)

bien. Les marins (rentrer)

au

port. Nous (finir)

ce travail. Tu (manger)

très

peu. Vous (grossir)

. Je (parler)

beaucoup !

7. Entoure les mots qui se trouvent dans ces pages de dictionnaire………/2 points
Chameau - Choux
Chance – Cahier – Chapiteau – Clémentine – Cheval – Cahier – Dromadaire - Chariot – Bouée - Chocolat

8. Repère les 3 familles de mots et entoure-les en utilisant 3 couleurs différentes ……./ 2 points
le dentiste

u n d a n s e u r la dentition

imprudent

le dentier

danser

une danseuse dentaire

prudent

la danse

le dentifrice

la prudence

prudemment

édenté

9. Barre les intrus de chaque liste……/ 2 points
a. épice

épicer

épicier

épicentre

épicerie

b. cheval

chenapan

chevalier

chevalerie

cavalier

c. lait

laisse

laitage

laiterie

laitier

d. racine

déraciner

rassis

enraciner

déracinable

