
FRANCAIS CE2 (8)                                                le 26/03/2020 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Copier 3 fois et épeler les mots de la liste n°3  Dictéee 24 
Liste n°3 ; une mission – l'appartement – celui – empaqueter. 
2)Ecrire la dictée sur le cahier avec tes parents (bien faire les bulles et 
les flèches) 
 
Voici ta première mission d'espion : d'abord, tu vas crocheter la serrure. 
Puis, tu entreras dans l'appartement. Ensuite, tu iras feuilleter le document 
secret pour vérifier que c'est bien celui que nous cherchons. 
 
3)Ecrire les mots pluriels en « ou » (7 mots en « ou » prennent un « x » 
au pluriel). 
Les kangourou___          les bijou___          les cou___          les fou___ 
les caillou___          les joujou___          les genou___          les matou___ 
les hibou___          les pou___          les sou___          les bambou___ 
les chou___. 
 
4)Ecrire « ein » ou « ien » 
Un ch___          r___          la p___ture          le r___          une c___ture 
b___          un l___          le m___          un ind___          le fr___           
un gard___          le chirurg___          une empr___te          pl___ 
l'optic___          le quotid___         ét___dre          ét___dre. 
-Choisis 2 mots de la liste : un avec « ein » et un autre avec « ien » et 
imagine 2 phrases . 
 
 Avec « ein ».................................................................................................. 
 
.Avec « ien ».................................................................................................. 
 
5)Ecrire « m » devant « m – b - p » (il ya quelques exceptions : néan- 
moins, bonbon et embonpoint). 
E___baucher          un e___ploi          un e___voi          néa___moins 
une e___veloppe          une a___bulance          la viole___ce          le___t 
un e___bouteillage          un ca___p          le co___pagnon         lo___g 
un re___plaçant          la ca___pagne          un re___part          une pe___te 
un pare___t          une o___bre          e___brasser          un co___pliment. 
 



6)Une nouvelle notion !; le pluriel des mots qui se finissent par »al » Au 
pluriel, on écrit « aux ». 
Exemple:un cheval....... des chevaux. 
Ily a quelques exceptions:des festivals , des carnavals, des chacals, des 
bals, des régals. 
-Ecrire les mots en »al » au pluriel. 
Un carnaval, des_____          un bocal, des_____     un local, des_____ 
un festival, des______           un métal, des_____     un bal, des______ 
du mal, des_____                   un chacal, des____      un animal, des______ 
un cheval, des _____              un général des_____    un caporal,des______ 
 
*CONJUGAISON 
1)Les verbes «  prendre » et « voir » au passé composé à connaître. 
PRENDRE                                 VOIR 
J'ai pris                                     tu as vu 
Tu as pris                                  tu as vu 
Il a pris                                      il a vu 
nous avons pris                          nous avons vu 
Vous avez pris                            vous avez vu 
Ils ont pris                                  ils ont vu 
-Ecrire les verbes au  passé composé. 
Tu (vendre)__________      j'(voir)__________     il (acheter)__________ 
elles (prendre)__________     nous (finir)__________     vous (pouvoir) 
_________     ils (voir)__________ j'(prendre)__________                       
ils (danser)__________     on (perdre)__________     tu (réfléchir)_______ 
 
2)Une nouvelle notion!La construction du passé composé. 
Pour écrire un verbe au passé composé,il faut mettre un auxiliaire + 
un participe passé 
Exemple : tu as pris (« as » c'est l'auxiliaire et « pris » c'est le participe 
passé. 
-Dans les verbes, souligner l'auxiliaire. 
Tu as participé          ils ont revu       j'ai remercié          nous avons pris 
vous avez marché          on a franchi         ils ont perdu          elle a mis 
lis ont transporté          vous avez permis          j'ai senti          li a bu 
 
3)Souligner seulement le participe passé, dans les verbes proposés. 
J'ai compris          nous avons cru          tu as imaginé          elle a fini 
ils ont découvert          vous avez souligné          elles ont signé.     



Notions travaillées aujourd'hui : dictée – le pluriel des mots en »ou » - 
« ien » « ein » - la règle « m – b – p) – le pluriel des mots en « al » - 
deux verbes au passé composé et notions d'auxiliaire, de participe passé. 
 
Mémorisation : 
1)Nommer les sept mots en « ou » qui prennent un « x » au pluriel 
 
….................................................................................................................... 
 
2)Réviser la règle du pluriel des mots en « al ». Explique-la. 
 
…................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................
. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


