
FRANCAIS CE2   (11) 
 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire 3 fois les mots de la liste n°2, dictée 25 et les épeler. 
Liste n°2: la cueillette – pratiquer – quand – grand-père. 
2)Petite dictée 
 
Avec mon grand-père, nous pratiquons la pêche et la chasse. Quand il 
n'y a pas de gibier ou que le poisson ne mord pas, nous nous mettons à la 
cueillette. 
 
3)Le pluriel des mots en « s », « x » et « z ». 
Les mots qui se terminent pae « s », « x » ou « z », ne marquent pas le 
pluriel. 
Exemples : un pas, des pas        une croix, des croix       du gaz, des gaz  
Ecrire les mots au pluriel : 
Un nez, des________     un château,des________ un pneu, des________ 
un tuyau, des________  un hibou, des_________  un prix,des________ 
un landau, des _______  un clou, des__________  un lit,des_________ 
un dos, des________ 
Une nouvelle notion : le féminin des adjectifs qualificatifs. 
4)Ecrire l'adjectif qualificatif au féminin. 
Pour bien écrire l'adjectif qualificatif, il faut trouver le nom qu'il 
accompagne. Si celui-ci est au féminin, l'adjectif qualificatif sera lui aussi 
au féminin et on lui ajoutera un « e ». 
Exemple : une jolie fleur. L'adjectif qualificatif est le mot « jolie » et il 
accompagne le mot « fleur » qui est féminin, donc le mot « jolie » prend 
un « e ». 
-Ecrire correctement les adjectifs qualificatifs : 
Un joli___ bouquet. La grand___ fenêtre. Le grand___ arbre. Une 
fleur fané___. Un mur démoli___. Un vase vert___. Une grenouille 
vert___. Une porte ouvert___. Une lampe allumé___. Une viande cru___
           
 
*GRAMMAIRE 
1)Entourer, dans les phrases, les adjectifs qualificatifs et faire une 
flèche vers le nom qu'il accompagne. 



En jardinant, j'ai trouvé un petit ver de terre. Cette maison neuve appartient 
à nos voisins. Cette histoire est fantastique. Nous avons ramassé des fleurs 
sauvages . Ce clown malicieux nous fait beaucoup rire. Les élégants 
chevaux blancs participent au défilé. 
2)Parmi ces mots, lesquels sont des adjectifs qualificatifs ? 

Extraordinaire  un mouton    admirer    volontaire     lumineux    ours 
 

le      prodigieux   une montre     écouter    la ville    protester    vrai 
 
*CONJUGAISON 
1)Deux verbes au passé composé : 
 
PRENDRE                                VOIR 
j'ai pris                                      j'ai 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 
2)Ecrire les verbs au passé composé : 
J'(voir)________     tu (prendre)________   nous (lancer)________ 
ils (offrir)______     vous (réfléchir)_____    elle (penser)_________ 
on (voir)_______     elles (admirer)______    il (prendre)_________ 
j'(examiner)_______ 
 
3)Entourer seulement les verbes au passé composé. 
Tu écris     ils verront     ils indiquent     il a dansé     j'ai vu     tu danses 
nous avons crié     je me promène     vous allez rire     ils ont applaudi 
nous apportons     je partirai     elles ont ramassé     il a décoré. 
 
4)Ecrire les verbes en « dre » au présent. 
Il (mordre)________     Tu (tondre)________     nous (prendre)_______ 
ils (attendre)________   il (apprendre) _________ vous (tordre)______ 
Je (fendre)__________  tu (descendre)_________   il (répondre)______ 
Ils se (détendre)_________     il (rendre)________   elle (pondre)_____ 
Tu te (défendre)_________     il (coudre)________   il (fondre). 
 
Ce que j'ai travaillé aujourd'hui : écriture de la liste n°2, une petite 



dictée, le pluriel de certains noms particuliers, le féminin des adjectifs 
qualificatifs et la reconnaissance du nom qu'il accompagne, 2 verbes à 
l'imparfait et une révision des verbes en « dre » au présent. 
 
 
*MEMORISATION 
1)Explique comment tu écris un adjectif qualificatif au féminin. 
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