
FRANCAIS CE2 (12) 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire 3 fois la liste de mots n°3, dictée 25 ; 
-Liste n° 3 : préhistorique – surtout – une paroi – un  abri – un 
mammouth. 
2)Ecrire la dictée. 
Les hommes préhistoriques les plus anciens sont des nomades. Ils mon-
tent des campements ou se protègent dans les abris des grottes. Ils vivent 
de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Les hommes préhistoriques 
dessinent sur les parois des grottes. 
3)Bilan sur les noms au pluriel 
Un tuyau, des________     un festival, des________     un sou, des_______ 
un portail, des________     un hibou, des_________     un feu, des_______ 
un nez, des________ __      un cheveu, des________     un choix, des____ 
un cheval,des_________     un château, des________    un noyau, des____ 
un clou, des __________     un pneu, des__________     un pou, des_____ 
un bleu, des___________    une image, des_________   un animal,des___ 
 
4)Une nouvelle notion ! L'accord de l'adjectif qualificatif au pluriel. 
Pour bien écrire un adjectif qualificatif, il faut trouver le nom qu'il 
accompagne. Si celui-ci est au pluriel, alors l'adjectif qualificatif est lui 
aussi au pluriel et, en général, on y ajoute un « s ». 
-Accorde l'adjectif qualificatif dans les phrases. 
Les lourd___ éléphants marchent avec lenteur. Les gazelles,agile___ 
bondissent dans la savane. Les rhinocéros, trapu___ peuvent courir très 
vite. Les singe amusant___ et drôle____ se lancent de branches en bran- 
ches. Les laid___ vautour attendent leurs proies. Les serpents souple___ 
ondulent parmi les feuillages. 
*CONJUGAISON 
1)Les verbes du 1er et 2ème groupe au passé composé 
CHANTER                                       FINIR 
J'ai chanté                                         J'ai fini 
Tu as chanté                                     tu as fini 
Il a chanté                                         il a fini 
Nous avons chanté                           nous avons fini 
Vous avez chanté                              vous avez fini 
Ils ont chanté                                     ils ont fini 



2)Ecrire les verbes suivants au passé composé ; 
J'(danser)____________       nous (réussir)____________      
vous (finir)____________     ils (écouter)____________ 
elles (réfléchir) ________      tu (avoir)______________ 
il (penser)_____________      elles (être)_____________ 
ils (jouer)_____________      vous (faire)____________ 
ils (dire)______________      nous (voir)_____________ 
3)Ecrire 3 phrases avec un verbe au passé composé. 
 
…................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................... 
 
*VOCABULAIRE 
 1)Trouver le mot « étiquette » d'une liste de mots.   
Le mot  « étiquette » est le mot général d'une liste de mots. 
Exemple : voilier – paquebot – cargo – vedette. Mot « étiquett e » : bateau. 
-Trouver le mot « étiquette » pour ces listes de mots : 
 
Tulipe – rose – marguerite – giroflée :_____________ 
5 – 12 – 7 – 123 – 90 :____________ 
A – R – U – E - T :______________ 
Antoine – alain – Titouan – Valentin – Clément :____________ 
Aline – Caroline – Sophie – Sonia – Alice :________________ 
 
2)Trouver 3 listes différentes de 4 mots chacun et  donner le mot 
« étiquette ». 
 
…....................................................................................................................
. 
 
…....................................................................................................................
.. 
 
…....................................................................................................................
.                          
 



3)Trouver des mots d'une même famille  
Un mot fait partie d'une famille de mots lorsqu'il a un radical identi- 
que et que le sens est proche des autres mots. 
Exemple: patin – patiner -patinoire – patineur.     
       Radical 
 
-Trouver 2 mots de la même famille que les mots suivants :  
Porte : __________     __________ 
 
citron :___________     __________ 
 
Danser :__________     __________ 
 
Lancer :__________      __________ 
             
  
 
Ce que j'ai travaillé aujourd'hui:l'écriture  d'une liste de mots, une 
dictée,le bilan des mots au pluriel, l'accord des adjectifs qualificatifs 
au pluriel, 2verbes au passé composé et 2 notions de vocabulaire. 
 
*MEMORISATION 
1)Explique comment tu accordes les adjectifs qualificatifs au pluriel 
 
….......................................................................................................²........... 
 
…...................................................................................................................
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