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  Vers CE2  
 

 

 

FRANÇAIS 
 

 

 

 

Nom : ………………………… 



   1ère semaine 

 

Lis bien le texte suivant : 

 

 

Bzzzz ! Un objet siffle dans le ciel et passe rapidement en rasant le chapeau de Pipo, le 

jardinier. 

Il trace un large cercle dans l’air et atterrit entre les mains d’un petit garçon.  

« Salut, dit Jo. C’est mon boomerang. Lorsque je le lance, il revient toujours vers moi.  

Je vais vous faire voir.» 

Le boomerang vole très loin, puis disparaît. Tout le monde attend… attend encore mais le    

boomerang ne revient pas. 

« Oh ! crie Jo. Je veux que mon boomerang revienne ! » 

« Ne t’inquiète pas, dit Pipo. Violette et moi, nous allons retrouver ton boomerang. Nous    

rechercherons partout. » 

 

 

Questions de compréhension 

 

1- Donne un titre à ce texte : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 - Qui sont les personnages ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3 - Quelle est la particularité du boomerang de Jo ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Que se passe-t-il quand Jo lance son boomerang ? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

5 - Que propose Pipo ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….……………………… 

 

 



6 - Imagine la suite de l’histoire. Raconte en 4 ou 5 lignes. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vocabulaire  

 

1- Donne un synonyme aux mots suivants : 

large : ………………..    crier : ……………………… 

 

2- Donne un homophone à chacun des mots suivants et utilise le mot trouvé dans une 

phrase : 

vole : …………………………..................................................................................... 

veux : …………………………..................................................................................... 

 

3- Donne le contraire des mots suivants : 

lentement : ……………..    disparaît : ……………………. 

revient : ……………….              atterrit : ……………………… 

 

4- Donne 2 mots de la même famille que « atterrir » : 

…………………..     ………………….. 

 

5- Mets les mots en ordre alphabétique : 

boomerang  –  boule  –  balle  –  ballon  –  beau. 

………………………………………………………………………………………………… 

 



Grammaire  
 

1- Relève du texte 4 verbes conjugués, donne leur infinitif, leur temps et leur groupe. 

   Verbes      infinitif      groupe   temps  

…………..   ……………..  ……………..        ………………. 

…………..   ……………..  ……………..        ………………. 

…………..   ……………..  ……………..        ………………. 

…………..   ……………..  ……………..        ………………. 

 

2- Mets les phrases suivantes à la forme négative. 

Les enfants attendent encore. 

………………………………………………………………………………………………… 

Il est toujours enrhumé. 

………………………………………………………………………………………………… 

Ma tante prépare des tartes. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Relève du texte 4 mots invariables : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Souligne les déterminants : 

Un objet siffle dans le ciel. Il trace un large cercle dans l’air et atterrit entre les mains d’un 

petit garçon. C’est mon boomerang, dit Jo. 

 

5- « Nous le rechercherons partout. » 

 Mets cette phrase à la forme interrogative. (3 formes) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



6- « Un objet siffle dans le ciel. » 

     Allonge cette phrase en ajoutant un adjectif qualificatif à chaque groupe nominal. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7- Complète par le mot qui convient : 

dans – dents  

- Léo met toujours des bonbons ………………… ses poches. 

- Il faut se brosser les ………………… deux fois par jour. 

fil – file  

- J’ai patienté une heure dans la ………………… d’attente. 

- Le pêcheur a monté un ………………… d’acier sur sa ligne pour pêcher le brochet. 

court – cour 

- Les élèves s’amusent dans la ………………… de l’école. 

- Le chat ………………… après la souris.  

laid -  lait  

- Le fromage est fait avec le ………………… de vache. 

- Ce tableau est ………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème semaine 

 

Lis bien le texte suivant : 

 

 Il était une fois un empereur qui adorait porter de somptueux vêtements. Un jour, deux 

tailleurs vinrent le voir.  

- Nous confectionnons les plus merveilleux habits du monde, lui dirent-ils. 

- J’en veux un ! s’écria l’empereur. 

Un jour, le serviteur alla voir le tissu. 

- Je ne vois rien, dit-il. 

- C’est un tissu spécial. Seuls les imbéciles ne peuvent pas le voir, ricanèrent les deux 

hommes. 

- Ce tissu est vraiment magnifique ! s’exclama l’empereur. 

Le jour suivant, les deux hommes aidèrent l’empereur à revêtir son nouvel habit. Il décida de 

sortir pour le montrer à tout le monde. Tous firent semblant de l’admirer. Tout à coup, un 

enfant cria : 

- Mais l’empereur est nu ! Il est nu ! 

 

Questions de compréhension  

1- Donne un titre à ce texte : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 - Explique la phrase suivante :  

« Nous confectionnons les plus merveilleux habits du monde. » 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3 - Comment est l’habit de l’empereur ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4-  Pourquoi personne ne dit la vérité ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5 - Que fait l’enfant ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

6- A la place de l’enfant, qu’aurais-tu fait et pourquoi ? Raconte en 4 ou 5 lignes. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vocabulaire 

 

1- Explique les mots suivants : (Tu peux t’aider du dictionnaire.) 

habit : ………………..   imbécile : ………………… 

ricaner : ………………   admirer : …………………. 

 

 

2- Donne le contraire :  

adorait : ………………   nouvel : ……………………….. 

 
 

3- Donne 2 mots de la même famille que : « merveilleux ». 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4- Donne un homophone  au mot suivant et emploie le mot trouvé dans une phrase. 

coup : ………………..………………………………………………………………………… 

 

 

5-Mets les mots en ordre alphabétique : 

adorer  –  apporter  –  amener  –  assortir  –  appeler  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Grammaire  

1-Mets les groupes nominaux au pluriel : 

Un tissu spécial : ……………………………………….……………………………………… 

Le jour suivant : ………………………………………………………………………………. 



Son nouvel habit : …………………………………………………………………………….. 
 

2- «Tu ne vois rien. »  Mets cette phrase à la forme interrogative.  (3 formes). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Encadre le verbe et souligne le sujet : 

Les deux hommes aidèrent l’empereur. Il décida de sortir pour montrer son bel habit.  

Tout à coup, un enfant cria : « Mais l’empereur est nu ! » 

 

4- Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 

L’empereur (rencontrer Imp.) …………………………… le tailleur. 

Les deux hommes (aider Imp.) …………………………… l’empereur. 

L’empereur (adorer F.) ………………. le nouvel habit. 

L’enfant (crier P.) ……………. : l’empereur (être P.) ………….. nu. 

 

5- Fais une phrase dans laquelle il y a un verbe à l’imparfait un mot invariable et un 

adjectif qualificatif. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6-Complète par on ou ont, son ou sont : 

Ces fraises ……….. mûres, Carine en remplit ………. panier.  

Jacques et …………. frère ………… partis au ciné. 

Les petits poussins …………… des plumes blanches. 

Les coureurs ……… soif, ………… leur donne à boire. 

Au printemps, ………… entend des chants d’oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3ème semaine 
 

Lis bien le texte suivant : 
 

 Il était une fois un jeune homme d’une grande beauté appelé Narcisse. Il était très fier 

de la perfection de son visage et de la grâce de son corps. Il ne manquait pas une occasion de 

contempler son reflet dans l’eau. Il pouvait passer des heures et des heures à admirer ses 

yeux noirs, son nez, sa bouche et ses cheveux bouclés. En fait, Narcisse était amoureux de 

lui-même !  

 Un jour, il passa près d’un petit lac de montagne qui reflétait son image.  

« Narcisse, comme tu es beau. Comme j’aimerais pouvoir t’embrasser ! » se dit le jeune 

homme en se penchant au-dessus de l’eau. Ne sachant pas nager, il se noya. Les dieux le 

transformèrent en une fleur parfumée qui porte son nom : Narcisse. 
 

Questions de compréhension  

1- Donne un titre à ce texte : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Qui est le personnage principal ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3- De qui est-il amoureux ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Que fait-il quand il passe devant une rivière ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Que se passe-t-il à la fin ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6- En quoi est-il transformé ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

7- À la place de Narcisse, qu’aurais-tu fait si tu étais aussi beau ? (5 ou 6 lignes) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Vocabulaire 

 

1- Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 

Fier : ………………………………………………………………………………………… 

Contempler : ………………………………………………………………………………… 

Reflet : ………………………………………………………………………………………. 

 

2- Relie le mot à son contraire : 

jeune         lisses 

bouclés    vieux 

beau          laid 

 

3- Donne 2 mots de la même famille que « jeune » : 

     ……………..   ………………… 

 

4- Classe les mots par ordre alphabétique : 

jeune   –   jour   –   jaune   –   grande   –   galant  

………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Complète les phrases avec le bon nom de métier : 

   le dentiste – le fleuriste – le garagiste – l’ophtalmologue – le pédiatre  

Il vend et répare les voitures : …………………………………………. 

Il soigne les dents : ……………………………………………………. 

Il vend des fleurs : …………………………………………………….. 

Il soigne les enfants : …………………………………………………. 



Il soigne les yeux : ……………………………………………………. 

Grammaire  

1- Relève 2 noms communs masculins pluriels : 

     ...........................   ……………….. 

 

2- Relève du texte 2 verbes à l’infinitif : 

     ...........................   ……………….. 

 

3-  Mets ces phrases au pluriel : 

Il est très fier. ………………………………………………………………………………… 

Le jeune homme se penche au-dessus du lac. 

………………………………………………………………………………………………… 

Elle a un cheveu bouclé.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Remplace les mots soulignés par un pronom : 

Narcisse se noya. 

………………………………………………………………………………………………… 

Il admire ses yeux noirs. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Mets ces phrases à la forme négative : 

Il passa près d’un petit lac. 

………………………………………………………………………………………………… 

Il se regarde toujours dans l’eau. 

………………………………………………………………………………………………… 

Les dieux le transformèrent en une fleur. 

………………………………………………………………………………………………… 

Narcisse avait des cheveux bouclés. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

6- Ecris les verbes entre parenthèses au temps qui convient : 

Aujourd’hui, mon frère et moi (aller) ……………….. au ciné. 

L’année prochaine, elles (acheter) …………………une voiture. 

Hier, je (chanter) ………………… un refrain joyeux. 

 

7- Fais une phrase dans laquelle le sujet est un nom commun féminin singulier et le  

verbe au futur puis mets-la au pluriel. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Hier, mon cousin est venu chez nous. A huit heures, nous avons dîné et ensuite nous 

sommes allés dans ma chambre regarder la télévision. Demain, après l’école, j’irai chez 

lui. Nous ferons rapidement nos devoirs et l’après-midi sa maman nous emmènera à la 

piscine. 

 

Souligne les compléments qui donnent des informations sur le temps, le lieu, ou la 

manière et écris-les dans le tableau ci-dessous. 

 

Temps Lieu Manière 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 

4ème semaine  

 

Lis bien le texte suivant : 
 

Tout a commencé un lundi. Après la récréation, la maîtresse nous trouvait très agités pour 

nous concentrer sur un travail. 

Que vous arrive-t-il ? dit-elle. 

De toute façon, on avait trois chansons à répéter pour la fête du carnaval. 

La maîtresse est donc allée chercher sa guitare…. et a blêmi en voyant toutes les cordes 

cassées, comme coupées. 

- Hier soir, elles étaient intactes…….s’étonne-t-elle. 

L’incident a jeté un froid. 

D’abord parce que la maîtresse tenait beaucoup à sa guitare et cela nous faisait de la peine 

qu’elle ait de la peine. Ensuite, parce que nous non plus on n’y comprenait rien. 

- Ce n’est pas grave, dit la maîtresse en se ressaisissant, on va chanter avec la cassette. 

Mais à la place des chansons, ce sont des ricanements moqueurs, accompagnés de 

hululements de chouette, lugubres, qui sont sortis du magnéto ! 

La maîtresse s’est dépêchée d’arrêter la cassette. Puis, d’une voix qu’elle s’efforçait de 

garder calme, elle a simplement déclaré : 

- Décidément, c’est un mauvais jour ! Ça ira mieux demain ! 

Si elle avait su……. ! 

Questions de compréhension  

1- Donne un titre à ce texte :                                                                           

………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Pourquoi la maîtresse est-elle allée chercher sa guitare ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Qu’arrive-t-il à la guitare ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Par quoi la maîtresse voulait-elle remplacer la guitare ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Imagine en quelques lignes un autre mauvais tour de la sorcière.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



Vocabulaire 

1- Donne un synonyme à chacun des mots suivants : 

          a blêmi : ………………….          peine : ……………………  

          ricanement : ………………          lugubres : ……………… 

 

2- Donne un contraire à chacun des mots suivants : 

         calme : ……………………….  mauvais : ……………………. 

 

3- Donne 3 mots de la même famille que « chanter » : 

………………..          ………………….        ………………….. 

 

4- Donne un homophone  à chacun des mots suivants et utilise le mot trouvé dans une 

phrase : 

voix : ………………. 

………………………………………………………………………...............................…. 

fête : ……………….. 

…………………………………………………………………...............................………. 

 

Grammaire  

 

Aujourd’hui, Sami va au parc avec ses parents. Il  fait du vélo. Maintenant, il est à la maison, 

il étudie ses leçons. Dès qu’il terminera, il sortira au jardin pour jouer avec son voisin. 

  

1- Relève les verbes conjugués, donne leur infinitif, leur temps et leur groupe : 

              verbes       infinitif       groupe         temps  

…………..  …………….. …………….. ………………. 

…………..  …………….. …………….. ………………. 

…………..  …………….. …………….. ………………. 

…………..  …………….. …………….. ………………. 

…………..  …………….. …………….. ………………. 

…………..  …………….. …………….. ………………. 

 



2- Relève un verbe à l’infinitif :        ……………………….. 

 

3- Relève 2 mots invariables :   ………………...                ………………... 

 

4- Relève tous les déterminants : 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

5- Mets les phrases au pluriel : 

      Ce cheval  galope dans le grand pré. 

    …………………………………………………………………………………………… 

     Le menuisier termine le travail, il range le marteau et le tournevis. 

    …………………………………………………………………………………………… 

     Mon frère ramassait  un caillou. 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

6- Réécris le texte en évitant les répétitions : 

La maîtresse est allée chercher la guitare. La maîtresse a blêmi en voyant les cordes cassées. 

Les danseurs étaient très contents. Les danseurs n’arrêtaient pas de danser. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

7- Mets les phrases au masculin singulier : 

    Les maîtresses sont gentilles. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    Ces chanteuses sont belles. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    Les cousines de mes amies arrivent demain. 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

 



8-   Ecris les verbes entre parenthèses aux temps indiqués : 

Elle (arriver Pr.) ………………………… à l’heure. 

Je (être Imp.) ……………………. le premier. 

Ils (sonner F.) ……………………. à la porte. 

Les oiseaux (chanter Imp.) ………………..dans les arbres. 

Ton frère et ta sœur (aller F.) …………………en promenade. 

 

 

Orthographe  

 

1- Remplace par la lettre convenable.  

Les la…..pes, les la….ternes et les la…..pions sont allumés. Les chats e…..fermés dans la 

maison sont i……patients de sortir. Le co…co….bre est un grand cornichon.   

 

2- Remplace les points par l’un des mots suivants : tante, tentes, temps, tant, saut, seau. 

Dans ce camping, les ………… sont installées les unes sur les autres.  

Je vais passer quelques jours à la campagne chez ma ……….. 

 

Le soleil brille, l’oiseau chante, c’est le beau …………….. 

Il a ……… plu que les récoltes sont perdues. 

 

Sami a pris avec lui à la plage le ……….., la pelle et le râteau. 

L’acrobate a fait un joli …………. 



5ème semaine 

 

Lis bien le texte suivant : 

 

En ce dimanche, Jean a décidé d’aller se promener. 

Voici son ami Simon qui lui dit : 

- Je me demandais ! Est-ce que tu n’aurais pas un ballon qui vole au bout d’une ficelle ? 

- Si, répond Jean, mais que veux-tu faire du ballon ? 

- C’est pour chiper du miel. Je m’accroche au ballon, je m’envole jusqu’en haut de l’arbre où 

les abeilles cachent leur miel, explique Simon. 

- Quelle idée bizarre. Tu crois que les abeilles vont te laisser faire ? demande Jean. 

- J’ai une idée, déclare Simon. Allons à la mare. 

Là-bas, Simon se roule dans la boue et devient noir comme un morceau de charbon. 

Les abeilles croiront que je suis un nuage noir, pense Simon. Et il s’envole vers le sommet de 

l’arbre. 

Mais on dirait que les abeilles ont remarqué quelque chose. Elles foncent sur le petit ballon, 

le dard en avant et…………….. 

- Jean, au secours, je tombe, hurle Simon. 

Et boum, Simon atterrit dans les bras de Jean. 

Les abeilles n’ont pas fini avec Simon ; elles bourdonnent menaçantes…….. 

Simon et Jean se précipitent dans la mare. Les abeilles retournent dans l’arbre, elles n’ont 

pas envie de se salir. 

Et vous devinez dans quel état Jean et Simon sont rentrés à la maison. Ils se souviendront 

sûrement de cette aventure ! 

 

Questions de compréhension  

1- Donne un titre à ce texte : 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

2- Pourquoi Simon voulait-il un ballon ? 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

3- A quoi ressemblait Simon quand il est sorti de la mare ? 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

4- Pourquoi Simon est-il tombé ? 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 



5- Jean et Simon arrivent à la maison ……………… 

     Imagine la suite en quatre ou cinq phrases. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

Vocabulaire 

1- Donne un synonyme à chacun des mots suivants : 

bizarre : ………………….  chiper : ………………………… 

 

2- Donne le contraire des mots suivants : 

en avant : …………………  en haut : ………………………… 

se souvenir : ………………  la saleté : ……………………….. 

 

3- Donne 2 mots de la même famille que : 

atterrir : …………  ……………… salir : …………..         ………………. 

haut : …………    ………………. chant : …………  ………………... 

 

4- Dans le texte, on trouve les mots « bout » et «  boue »  

    Emploie chacun des mots suivants dans une phrase. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

5- Classe les mots par ordre alphabétique : 

        miel  –  boue  –  nuage  –  aventure  –  mare  

    …………………………………………………………………………………………… 

       abeille  –  ami  –  abri  –  adroit  –  amour  

    …………………………………………………………………………………………… 

 



Grammaire 

 

1- Entoure les déterminants : 

Mon cousin achète du pain.    Notre collège est immense. 

Les chiens et les chats sont des amis.   Nada est la plus gentille de mes amis. 

 

2- Voici des réponses. Trouve les questions.  

     Elles commencent par : que, où, pourquoi, qui, quand.  

Pierre mange un gâteau : ……………………………………………………………………… 

C’est mon père qui crie : ……………………………………………………………………… 

Les oiseaux volent dans le ciel : ……………………………………………………………… 

Nous partirons demain : ……………………………………………………………………… 

Nada pleure parce qu’elle a perdu sa poupée : ……………………………………………….. 

 

3- Remplace par le pronom personnel convenable. 

…………… boit une limonade.    …………… lavez les assiettes. 

Qu’as -………… ?      …………… jouent dans le jardin. 

……………… partons en voyage. 

 

4- Complète avec le verbe qui convient : 

Chaque matin, maman nous ………………... le petit déjeuner. 

Dans un mois, nous ………………. à la campagne. 

Ma tante ……………… un gâteau. 

Hier, Sami …………………ses devoirs. 

 

5- Relie au temps convenable : 

Aujourd’hui             •           •   Sami est parti 

La semaine dernière  •           •    nous sommes allés au cirque 

Hier                              •           •     ils iront au ciné 

Demain                             •           •     papa  rentre de voyage 

 

 



6- Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. (3 formes)  

Elle suce un bonbon. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

Son père est gentil. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

7- Entoure les mots invariables : 

Walid a très mal au ventre. Il va chez le pédiatre. 

Le chat se cache sous le lit. 

Il est souvent absent. 

Tu as trop mangé. 

 

8- Nada et sa cousine jouent dans le jardin. Elles prennent le sécateur pour couper des fleurs.  

   Demain, papa rentrera de voyage et nous emmènera en promenade. 

a- Relève les verbes conjugués, donne leur infinitif, leur temps et leur groupe. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

b- Relève un verbe à l’infinitif :   ………………………. 

c- Relève un pronom personnel :   ……………………. 

d- Allonge la 2ème phrase en ajoutant à chaque groupe nominal un adjectif qualificatif. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



9- Mets ces phrases au féminin pluriel : 

     Mon jeune oncle reçoit un gentil client. 

    …………………………………………………………………………………………… 

     Son frère s’est disputé avec le directeur. 

    …………………………………………………………………………………………… 

     Ce cheval est méchant et cruel. 

    …………………………………………………………………………………………… 

     Le président punit le vilain boulanger. 

     …………………………………………………………………………………………… 

 

10- Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 

 Les élèves (applaudir PR.) …………………. très fort. 

Ma tante (arriver F.) ……………………. à cinq heures. 

Mes amis (être PR.) ……………….. très gentils. 

Le professeur (punir F.)……………….. les élèves bavards. 

Nous (pouvoir F.) ………………voir le film.  

Les boulangers (préparer Imp.) ………………. de bonnes galettes. 

 

11-  Les primevères fleurissent au printemps. Elles poussent dans les champs ou dans les 

jardins.  

On en trouve beaucoup en Normadie. 

On peut les planter partout, parce que les primevères aiment l’ombre et le soleil. 

Il faut les cueillir avec douceur, car elles s’abîment facilement.  

Souligne les compléments qui donnent des informations sur le temps, le lieu ou la 

manière, et classe-les dans le tableau ci-dessous. 

 

Temps Lieu Manière 

…………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. 
 



 

 Orthographe 

1- Remplace les points par on ou ont. 

- ……… va à la plage.      - Les nuages ……… obscurci le ciel. 

- Il aime les roses qui …… un parfum agréable.  - A l’école, ……… a organisé une sortie. 

 

2- Remplace par le son [g]. 

…… ustave se dé …… ise en ……enon. 

Pour le …… oûter, Nada a préparé des …… laces et des …… alettes. 

 

3- Remplace par a ou à. 

Sami ………. oublié son cahier  ……. l’école. 

Elle ……….  mal ……… la gorge. 

Mon cousin raconte ………. ses copains ce qu’il …… fait en France. 


