
FRANCAIS CE2 (7)                                              LE   25/03/2020 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire 3 fois les mots de la liste n°2, dictée 24 et les épeler. 
Liste n°2 ; puis – l'assistant – le document – l'employé. 
 
2)Courte dictée en lien avec les mots écrits. 
 
L'employé s'assure que les documents remis sont bien ceux qu'il cherche. 
Puis, il appelle ses assistants. 
 
3)Choisis entre « ion » ou « oin » 
L____      un l_____     le c_____     le s_____       du f_____   une p___te         
un cam_____      le bes_____     le g___fre     un champ__    
 
4)Un nouveau homony me ; « la » ou « là » 
 
« la » est un déterminant article, il se met devant un nom ou un adjectif 
qualificatif . 
« là » indique le lieu, l'endroit et parfois le temps 
 
Choisis entre « la » ou « là » 
En ce temps _____. Il écoute ___ radio. ___ nouvelle salle de sports est 
située près de la poste. C'est_______ que je voudrais habiter. _____ où  tu 
vas, j'irai aussi. ___ piscine a été agrandie. Où se trouve le petit sentier ? 
____-bas. Quelle est la couleur de____voiture de notre voisin ? A ce 
moment-_____, il tomba à la renverse. Je vais à___ la plage ? 
 
5)Choisis entre « et » ou « est » 
 
On écrit « et » lorsqu'on répète quelque chose. 
On écrit « est » lorsque c'est le verbe « être »,on peut le remplacer par 
« était » 
 
Toi ____moi. Le printemps ___là maintenant. Tu prends une pomme ___ 
une poire. Le vent_____ violent ____ très froid ce matin. Nous aimons 
pêcher ___ chasser. Ce sentier _____ est dangereux, il y a plein de cailloux 
___ de bosses. ____ si on allait le voir !Voilà,l'exercice___ fini. 
 



6)Choisis entre « ail - aille - eil - eille - euil - euille » 
Une ab____   un port_____    une corb_____   un rév_____ un chevr_____ 
une corn______   la bat_____   le cor_____   ne merv_____   un r_____ 
une p_____   une f_____   un bouvr_____     le sol_____   le poitr_____ 
la ferr_____   le portef_____   la t_____     le vitr_____   une f_____. 
 
*l*CONJUGAISON 
1)« AVOIR »  et « ETRE » au passé composé à connaître. 
AVOIR                                                   ETRE 
J'ai eu                                                    j'ai été 
Tu as eu                                                tu as été 
Il a eu                                                    il a été 
Nous avons eu                                      nous avons été 
Vous avez eu                                         vous avez été 
Ils ont eu                                               ils ont été    
 
2)Choisis « avoir » ou « être » au passé composé. 
 
Hier, il_________ malade. Il ________ très heureux d'apprendre cette 
nouvelle. Tu ________ beaucoup de chance. Ils_______surpris par ce 
nouveau jeu. Elles_______ des récompenses. L'équipe de France______ 
championne du monde 2 fois. Nous _______ la médaille d'or. Vous ______ 
beaucoup de mérite . Ils________ trois plus de temps que nous. 
 
2)Les verbes du  1er groupe aux trois temps 
PORTER  (PRESENT)     PORTER (FUTUR)    (PORTER  P 
COMPOSE) 
Je porte                              je porterai                    j'ai porté 
Tu portes                           tu porteras                    tu as porté 
Il porte                                il portera                      il a porté 
Nous portons                     nous porterons             nous avons porté 
Vous portez                       vous porterez                vous avez porté 
Ils portent                          ils porteront                  ils ont porté 
 
3)Choisir le bon temps du verbe:présent, futur simple ou passé 
composé. 
 
La semaine prochaine, je (camper)_____ dans la nature. Maintenant,les 
enfants (jouer)_______ sur la cour. Hier, j'(oublier)_______ mes cahiers. 



Tu (finir)_________ ton travail demain matin. L'année dernière, vous 
(voyager)_______ en Italie. Après l'école, ils (aller)______ à la salle de 
sport. Actuellement, tu (déguster)_______ avec plaisir ton dessert. 
 
4)Trouver le temps des verbes proposés. 
 
J'ai marché ________         tu poseras________ ils ont proposé______ 
Nous aimerons_______ vous lancez_______ nous garderons_______ 
il a perdu_______ vous regarderez_______   tu écoutes_______ 
elles tarderont________ elle chante_______ on a déjeuné_______    
 
 
 
 


