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CE2

Grammaire - conjugaison
La petite sœur
La petite sœur était un personnage plaisant, mais qui tenait, à mon avis, beaucoup
plus de place que n'en méritait son faible volume. Elle criait quand on la coiffait, repoussait
avec rage la bonne soupe, puis la réclamait en sanglotant, et soudain éclatait de rire. Elle
prétendait se mêler à nos jeux mais fondait en larmes lorsque Paul, pour la distraire,
montait sur la table, et faisait plonger sa poupée dans la lessiveuse, ou quand pour jouer
aux cachettes on l'enfermait à clef dans un placard, entre les vêtements.
Un jour même, pour plaisanter, je lui criai à travers la porte que nous avions perdu la
clef, et Paul ajouta, que le serrurier viendrait la délivrer le lendemain.
d'après M. Pagnol. - La gloire de mon père.
A l'oral,
- Transpose avec "Les petites sœurs"
Exercices individuels à faire en classe
1) Transpose avec "je, nous, ils".
Il rêvait qu'il était pilote d'un avion merveilleux. Il faisait des pirouettes parmi les nuages,
se laissait tomber comme une feuille morte, puis… redressait sa machine et remontait tout
droit, le long d'un rayon de soleil.

2) « Découpe » les phrases suivants (S, V, COD, CC) :
 Après une rapide toilette, il avale une grande tasse de café brûlant.
 Il relève son col.

3) Réécris ce texte en mettant à l’imparfait les verbes donnés à l’infinitif entre parenthèses :
Depuis deux jours, la pluie (tomber) ………………………………… sans arrêt. Pierre (regarder)
…………………………………………… par la fenêtre pour passer le temps. Les voitures (éclabousser)
…………………………………………… les passants. L’eau boueuse (salir) ……………………………………… les
vêtements quand les gens ne (se retirer) ………………………………………………… pas à temps. Son père
(gémir) ………………………………………………… que tout (pourrir) ………………………………………………… dans le
jardin. Seuls les escargots, contents, (montrer)………………………………………………… leurs cornes.

TRAVAIL COLLECTIF ORAL
1 - Transposer avec "Les petites sœurs"
2 – Trouver ce que désignent les mots en gras.
3 – Dans les phrases suivantes :
Trouver les GS, LE GV (V+ COD/COI/CEL) et les CC
Relever les noms, adjectifs, déterminants et donner leur genre et
leur nombre





Elle criait quand on la coiffait.
Elle repoussait avec rage la bonne soupe.
Paul plongeait sa poupée dans la lessiveuse.
On l’enfermait à clé dans un placard.

