
Prénom :                Etude de la langue – Période 1 – CE2 

 
Capacités : identifier une phrase, utiliser les principaux signes de ponctuation,  identifier le temps d’une phrase, identifier le groupe 

auquel un verbe appartient, identifier l’infinitif d’un verbe, différencier radical et terminaison d’un verbe,  ranger des mots dans l’ordre 

alphabétique. 

1.  Entoure seulement les phrases……../3 points 

J’ai mal à la tête.      Aujourd’hui, tu vas à. 

ce garçon est un bon pianiste    Cette robe est très jolie ! 

Je à l’école vais les tous jours.    Les enfants travaillent beaucoup. 

2.  Place les points pour séparer les phrases. Il y en a 4……../2 points 

Aujourd’hu i ,  c ’es t  la  rent rée les  é lèves  ent rent  dans  la  c lasse chacun chois i t  une 

place la  maî t resse d is t r ibue les  cahi ers  et  les  l iv res   

3. Place le point qui convient……/2 points 

point (.), point d’interrogation ( ?) ou point d’exclamation ( !) 

Tais-toi     Je vais à l’école de St Genix 

As-tu fini tes devoirs    Comment t’appelles-tu 

4. Ces phrases sont-elles au passé, au présent ou au futur ? Entoure la bonne réponse. ……../3 points 

- Autrefois, il y avait des dinosaures.   passé   présent  futur 

- Les mammifères ont des poils.   passé   présent  futur 

- Bientôt, Noël reviendra.    passé   présent  futur 

- Lundi, nous ferons de l’endurance.   passé   présent  futur 

- Avant, les gens circulaient à cheval.   passé   présent  futur 

- En ce moment, les enfants lisent un livre.   passé   présent  futur 

4. Classe ces verbes dans le tableau selon leur groupe…………./ 3 points 

 

 

5.  Donne l’infinitif de chaque verbe. ……/3 points 

Je donne :    

Il prend :    

 

Nous venons :    

Je mange :     

 

Tu vois :    

Elles courent :   

7. Sépare le radical et la terminaison par un /. ……../2 points 

danser  –  par ler  –  dormi r  –  grandi r  –  jouons  –  sa l i s sent  –  apprendre  -  dess inent   

8. Range ces mots dans l’ordre alphabétique. ……./ 2 points 

garçon ; glaçon ; gare ; glacer ; grandir ; garder 

 
jouer 


